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n°92 - mars 2021

Les règles du mouvement 2021
Document de référence :
-note de service ministérielle du 1 3 novembre 2020 publiée au BOEN spécial n°1 0
du 1 6 novembre 2020

Difficile maintenant de savoir si vous avez été floué-e au
mouvement. Seul un recours permettrait de savoir si c’est
le cas. Si vous avez un doute, contactez-nous.

-lignes directrices de gestion relatives à la mobilité de l’académie de Normandie
et Annexes de janvier 2021 (intranet-ressources humaines-mouvement)
-note de service départementale relative au mouvement 2021 : en attente

!!!

Ce qu'il faut savoir :

Depuis 2020 et suite à la loi de la transformation de la
fonction publique, vos représentant-es élu-es sont
évincé-es de la procédure du mouvement : nous n’avons
pas accès aux documents qui garantissaient une
transparence et une égalité de traitement et nous ne
pouvons plus accompagner les collègues lors des
entretiens pour les demandes d’appui au mouvement.
Le développement des postes à profil, clairement affiché,
permet à l’administration d’exercer une autorité
hiérarchique démesurée.

Par ailleurs, sous couvert d’harmonisation, des collègues
se retrouvent à titre définitif sur des postes non souhaités !
La phase d’ajustement n’existe plus depuis la rentrée
201 9. Vœux sur zone géographique, liste 2 obligatoire,
procédures d’extension de vœux et postes de titulaires
secteur, tout un fonctionnement qui met à mal une
mobilité respectueuse des personnels.
Pour rappel, les titulaires secteurs sont nommé-es sur une
école des 6 zones « infradépartementales » et obtiennent
une affectation sur leur zone à l’année.

Important :

>>Vous pouvez formuler jusqu’à 50 vœux sur la liste 1 .
>>Si vous participez obligatoirement au mouvement,
vous devez formuler des vœux sur la liste 2.

Calendrier
Mouvement

-publication de la note de service départementale : entre mi-mars et début avril ; a priori du 7 au 21 avril
-Phase 1 : formulation des vœux (ouverture serveur) : courant avril ;
-Phase 2 :communication du barème calculé et phase de sécurisation et de correction des barèmes : entre mi-mai et mijuin ;
-Phase 3 : publication des résultats du mouvement : 2ème quinzaine de juin.

Attention, lors de la phase 2, vous aurez 1 5 jours pour vérifier votre barème
(voir fiche en page 2)

Dernier délai pour les demandes

-rapprochement de conjoint-e, du détenteur ou de la détentrice de l’autorité parentale, parent isolé : cf note départementale
- demande de Bonification de l’obligation d’emploi : avant le 6 avril 2021 (1 2 avril dans le cadre d’un Ineat/Exeat)
-Exeat/Ineat : quitter ou entrer dans le Calvados après les phases interdépartementales (de novembre à décembre) :
avant le 1 2 avril 2021
1

Fiche de calcul du barème 2021
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PPCR, toujours pourri !
Seulement deux CAPD, Commission Administrative
Paritaire Départementale ont eu lieu en cette année
2020-2021 . Vive le dialogue social ;-)

www.sudeduc1 4.fr.

La première a eu lieu le 1 9 février 2021 . Il s’agissait
d’émettre un avis sur deux recours d’appréciations finales
de rendez-vous de carrière. Sachant que la CAPD n’émet
qu’un avis et que le DASEN décide.

de votre compterendu de RDV de
carrière
en
fin
d’année scolaire il est
possible de formuler
des
observations.
Nous vous invitons à
le faire si nécessaire.
A partir de la réception de l’appréciation finale, entre le 1 5
septembre et le 1 5 octobre selon votre situation, il est
possible de faire un recours. SUD éducation se tient à la
disposition des collègues qui souhaiteraient contester leur
appréciation finale.

La seconde CAPD a eu lieu le 22 mars 2021 . Il s’agissait de
traiter des avancements accélérés à l’échelon au 7 ème et
9 ème échelon. Seulement 30 % des promouvables
pouvaient obtenir satisfaction. La DSDEN du Calvados fait
du zèle en triant à partir des appréciations du rendez-vous
de carrière et non de l’Ancienneté Générale de Service. Il
est risible de voir l’administration se contorsionner pour
choisir les plus méritant-es en comparant l’incomparable.
Cette année, 1 8 personnes sur 58 promouvables ont été
promues au 7 ème échelon et 40 personnes sur 1 32 au 9 ème
échelon.

Contester son appréciation finale : voie
de recours
Lors de la réception

1 )En cas de désaccord il faut, dans un premier temps,
formuler un recours gracieux par écrit en vue de
demander la révision de l’appréciation finale du DASEN. Ce
recours doit être transmis par voie hiérarchique dans un
délai de 30 jours francs suivant la notification de
l’appréciation finale du rendez-vous de carrière. L’autorité
hiérarchique compétente dispose de 30 jours francs pour
répondre.
2) En cas de réponse défavorable, ou d’absence de réponse
à expiration du délai de 30 jours francs, il est possible dans
un second temps de saisir la CAPD . Cette requête doit être
transmise par écrit, par voie hiérarchique, dans un délai de
30 jours francs. Toute requête doit être argumentée :
contestation de la régularité de la procédure, avis
illogiques ou contradictoires, non prise en compte de
certaines activités ou missions, mention d’activités
syndicales, mention d’absences pour raison médicale,
anciennes notations et rapports d’inspection...

Retrouvez

les

comptes

rendus

sur

notre

site

N’hésitez pas à contacter SUD éducation afin d’être
accompagné-e dans cette démarche.

Passer le CAPPEI, un calvaire?
Ces derniers temps les langues se délient au sujet de la formation au CAPPEI. Phrases abjectes entendues en formation, banalisation de la
souffrance des stagiaires, répercussions dramatiques sur la vie privée des enseignant-es en formation...
Nous prenons très au sérieux ces témoignages et ne pouvons accepter que cette situation puisse durer.
Si vous ou un de vos proches êtes en train ou avez passé le CAPPEI ces dernières années et que vous souhaitez partager votre expérience,
n'hésitez pas à nous contacter.
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1 00% réussite ou 1 00% formatage
Dans certaines académies, les postes 1 00 % réussite sont tous profilés. Dans notre département, cela se fait
sournoisement à la faveur d’une fermeture de classe dédoublée. Ci-dessous un courrier intersyndical dénonçant la
mainmise du ministère Blanquer sur l'apprentissage de la lecture.

Paris, le 23 mars 2021

Monsieur le Ministre de l’Éducation nationale,
de la jeunesse et des sports
1 1 0 rue de Grenelle, 75007 Paris

Objet : abandon des profilages de postes en CP,
CE1 et grande section dédoublés
M. le ministre,
Dans un nombre significatif de départements, l’administration a choisi en vue de la rentrée
prochaine de profiler les postes d’enseignant-e-s en CP, CE1 , et grande section dédoublés.
Quelques semaines à peine avant l’ouverture des procédures de mutations, nombre de
professeur-e-s des écoles ont appris brutalement qu’il leur faudrait, pour rester sur leur poste,
justifier, dans le cadre d’un entretien avec leur hiérarchie, de leurs compétences à exercer des
missions qu’ils et elles assument déjà, et envisager une mutation s’ils n’étaient pas retenus.
Les professeur-e-s des écoles sont des personnels qualifiés, concepteurs et conceptrices de leur
enseignement, habitué-es à travailler entre pairs dans leur école. En leur demandant encore une
fois de faire leurs preuves, l’administration nie leur polyvalence et leur professionnalité.
Monsieur le ministre, la confiance envers les équipes pédagogiques, enseignant-e-s dont les
directeurs et directrices d’école, doit s’appliquer à leur capacité à choisir les organisations et à
mettre en œuvre les enseignements dans le respect cadre du décret de 1 989 sur la direction
d’école.Les organisations CGT éduc-‘action, SE-UNSA, SGEN-CFDT, SNUDI-FO, SNUipp-FSU et SUD
éducation réaffirment leur attachement aux règles du mouvement qui garantissent l’égalité de
traitement des enseignant-e-s. Elles exigent l’abandon du profilage massif des postes dans les
départements où les DSDEN envisagent de le pratiquer, et la garantie que les règles du
mouvement basées sur un barème transparent seront respectées.
Elles soutiennent les initiatives locales nécessaires pour s’opposer à ces profilages et faire
appliquer les règles d'un mouvement transparent et équitable.
Veuillez croire, M. le ministre, en notre attachement au service public d’éducation,
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Freinet ou SUD Educ? Il y a en tout cas incompatibilité avec Blanquer!
Cette expression intersyndicale semble un écho à ce qu’a
pu vivre l’ensemble des collègues de l’école Freinet
d’Hérouville-saint-clair l’année dernière. A la suite d'une
enquête administrative destructrice, tous les postes de
cette école sont devenus des postes profilés. Les méthodes
pédagogiques protocoles d'apprentissages en vogue
actuellement sont pourtant bien loin des pédagogies
émancipatrices, telles qu'expérimentées par Célestin Freinet
par exemple. Il faut également préciser que l'équipe
enseignante de l'école Freinet osait s'opposer régulièrement aux injonctions insensées, il s'agissait
donc aussi d'une équipe militante.

STOP À LA RÉPRESSION CONTRE HÉLÈNE !
COMMUNIQUÉ SUD-ICEM-CGT-FO-CNT
Le 1 9 février, Hélène Careil, enseignante depuis 7 ans à l’école Marie Curie de Bobigny (93), a reçu
un courrier de la part de la Direction des Services Départementaux de l’Éducation Nationale de
Seine-Saint-Denis lui annonçant sa mutation effective « dans l’intérêt du service » contre son gré à
Aubervilliers à partir du 1 er mars.
Hélène Careil est militante syndicale à SUD éducation, mais aussi militante pédagogique à l’ICEMPédagogie Freinet depuis de nombreuses années. Sa mutation forcée, au prétexte de sa
prétendue responsabilité dans les dysfonctionnements de l’école, lui avait été annoncée le 4
février par un courrier de la DSDEN 93 la sommant de venir consulter son dossier administratif le
mercredi 1 0 février. Ce jour-là, à l’appel du collectif de soutien à Hélène, plus de 200 personnes
s’étaient rassemblées devant la DSDEN, avec de nombreuses prises de parole de syndicats et
d’associations. Deux pétitions ont été mises en ligne et ont reçu à ce jour, à elles deux, plus de 1 2
000 signatures : cela montre bien le soutien massif apporté à Hélène.
Cette mutation est une grossière manœuvre de répression pédagogique et syndicale. Durant
toute la « procédure », Hélène n’a a aucun moment pu être entendu par la DSDEN. Si la mutation
dans l’intérêt du service ne constitue pas juridiquement une sanction, elle en est une de fait pour
Hélène Careil, pour ses collègues, pour ses élèves et leurs familles.
Cette décision inique de l’administration s’inscrit dans la vague de répression syndicale qui sévit
dans l’Éducation nationale, comme au collège République de Bobigny, à Melle ou à Bordeaux. Nos
organisations continueront à se mobiliser pour faire annuler cette décision et réaffirmer le respect
des libertés pédagogiques et syndicales.
6

Loi Rilhac adoptée au Sénat : les écoles n’ont pas besoin d’une
nouvelle strate hiérarchique, mais de collectif et de solidarité

Communiqué de presse- Paris, le 1 3 mars 2021
Le Sénat vient d’adopter la proposition de loi “créant la fonction de
directrice ou de directeur d'école” proposée par la députée Cécile Rilhac.
Le gouvernement et le ministre Blanquer ont soutenu à cette occasion un
amendement adopté prévoyant que les directeurs et directrices d’école
disposent désormais d’“une autorité fonctionnelle permettant le bon
fonctionnement de l'école et la réalisation des missions qui lui sont
confiées”. Cet amendement dispose ainsi qu’ils et elles bénéficieront d'une
délégation de compétences de l'autorité académique”.
À l’issue de l’adoption du texte en première lecture à l’Assemblée
nationale, une maigre garantie apportée aux personnels avait subsisté : la
mention explicite que les directeurs et directrices n’exerceraient pas d’autorité fonctionnelle sur leurs
collègues. Dans la version du texte adopté par le Sénat, ce dernier garde-fou a disparu.
Le flou des termes du projet de loi laisse craindre toutes les dérives, jusqu’à l’évaluation par les
collègues chargé-e-s de direction des autres enseignant-e-s de l’école.
La mise en place d’une formation prétendument certifiante pour devenir directeur ou directrice d’école
qui dispose d’une décharge complète de service pour sa direction.
Cela ne correspond en rien à la revendication des personnels, qui revendiquent le caractère
démocratique et collectif des décisions prises entre professionnel-le-s dans l’école, et une baisse de la
charge de travail des collègues chargé-e-s de direction.
Le projet prévoit désormais l’institution de “référent-e-s direction” dans les départements. Derrière
cette usine à gaz se dissimule le souhait d’instaurer encore un nouvel échelon hiérarchique visant à
faciliter la mise en œuvre des réformes de dégradation du service public d’éducation contre lesquelles
les personnels se sont massivement mobilisés ces dernières années.
Cette nouvelle mouture de la proposition de loi ne répond aucunement aux enjeux auxquels fait face la
profession en raison de la dégradation des conditions dans lesquels les collègues chargé-e-s de
direction exercent leur mission : suppression des aides administratives, baisse du temps de décharge,
lourdeur des tâches administratives et pression des IEN.
À rebours de ce projet de loi, ce dont ont besoin immédiatement les directrices et directeurs est :

– une augmentation du temps de décharges ;
– un allégement des tâches administratives ;
– une revalorisation salariale ;
– le recrutement de personnels formé et titularisé sur le poste d’aide à la direction, et intégrés au
corps des Adjaenes.
Cette proposition de loi constitue une attaque importante contre les statuts des personnels. La
proposition de loi sera soumise dans les prochaines semaines à une seconde lecture à l’Assemblée
nationale.
Pour SUD éducation, l’heure est donc à la construction d’une large mobilisation des personnels du
premier degré, et à instaurer un rapport de force de nature à obtenir non seulement le retrait de ce
projet délétère, mais aussi l’amélioration générale des conditions de travail des personnels
enseignants, directeurs et directrices dans le premier degré.
SUD éducation invite d’ores et déjà les personnels à se réunir en assemblées générales, et réunions
d’informations syndicales pour préparer la riposte.
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Infos
Sud Éducation Calvados
DATES A RETENIR

>>Réunion d’information syndicale
Spécial mouvement

SUD ÉDUCATION CALVADOS
1 2 rue du Colonel Rémy
1 4000 Caen
02 31 24 23 36 - 06 52 45 31 45

Déposé le 1 er avril 2021

Mercredi 7 avril - 1 4h à 1 5h30
Comme le prévoit le décret modifié n°82-447 du 28 mai
1982 relatif au droit syndical, nous avons droit à 9h
d'informations syndicales sur notre temps de travail. 3h
peuvent être prises sur notre temps face à élèves, les
autres

sont

à

pédagogiques. . . ).

déduire

des

108h

(animations

Retrouve les modèles de lettres sur

www. sudeduc14. fr , dans la partie outils à envoyer 48
heures avant la réunion à déduire.
Pour faire vivre ce droit, nous vous invitons à venir vous
informer, échanger et débattre lors de ces réunions
d’informations syndicales.

> >Grève de tous les personnels

pour défendre les AESH
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Jeudi 8 avril

rassemblement-apéro Intersyndical
devant la DSDEN à 1 1 h30
Amenez vos sandwich, on gère la boissson et le café.
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