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INTERSYNDICALE pour l'obtention de l'organisation d 'un mouvement complémentaire avec vœux : 

Le pré-mouvement est paru en milieu de semaine. Les résultats ne sont pas surprenants. Comme 
annoncé, le blocage de postes pour les stagiaires entraînent une nouvelle baisse inacceptable du taux de 
satisfaction. Déjà faible l'an dernier avec 43% environ il passe en dessous des 40% cette année. Quand 
on sait que plus de la moitié des participants dépassent les 20 vœux il n'est pas possible d'imputer cela à 
des vœux exigeants des enseignants. En outre 11,6% des participants restent sans affectation malgré des 
vœux élargis... 

Plus de 60 départements en France organisent un second mouvement papier ou informatique permettant 
aux collègues restant sans poste à l'issu de ce mouvement, d'obtenir un poste plus adapté à leur 
demande. 

A ce jour et malgré les demandes des représentants du personnel, le second mouvement à la réunion 
reste très opaque, puisque en se basant sur les vœux du premier mouvement, la DPEP affecte les 
collègues sans une aucune autre forme d'avis. Si pour certains collègues la lisibilité de leurs préférences 
est facilement identifiable au vu de leur premier mouvement pour d'autres c'est beaucoup plus confus. 

L'intersyndicale regroupant la CGTR Educ Action, FO, le SAIPER, le SCENRAC, le SE-UNSA et le 
SNUipp FSU Réunion,  demande donc, comme la majorité des départements de métropole, que les 
collègues restés sans postes puissent effectuer des vœux pour la seconde phase de mouvement afin 
d'assurer une plus grande transparence dans une période où des efforts importants leur sont demandés 
au jour le jour dans leur travail. 

L'administration a tout à y gagner, cela simplifierait leur travail d'affectation du second mouvement et 
en outre, les collègues mieux affectés à cette phase d'ajustement vivraient mieux leur année scolaire et 
les taux d'absence s'en ressentiraient probablement. 

Nous vous proposons donc de signer la pétition intersyndicale suivante pour convaincre l'administration 
de l'importante demande des collègues sur ce sujet. 



Je demande l'organisation d'un second mouvement avec la possibilité d'effectuer des vœux pour les 
personnes restées sans poste : 

NOM PRENOM Écoles Signature


