
GROUPE DE TRAVAIL 2ème PHASE DU MOUVEMENT 27 JUIN 2016 
 
Présents: le DASEN, 9 IEN, l'IENA, les services 1er degré,  
                  6 SNUipp-FSU, 2 SGEN-CFDT, 4 SE-UNSA. 
  
  
  

 En introduction, le SNUipp-FSU a présenté les cas particuliers de collègues n’ayant pas 
été pris en compte lors de la 1ère phase du mouvement : priorités médicales, appel à  

         candidature (ULIS collège de Vagney, IME, St Amé, ITEP de Senones…).                            
           
 Réponse de l’administration : tous ces cas sont étudiés dans le déroulé du groupe de 
         travail, ce que le SNUipp-FSU a accepté en  pensant que les règles de fonctionnement  
         seraient les mêmes. 
  
 Le SNUipp-FSU demande pourquoi les documents de travail ont été fournis le lundi 27 juin 

à midi soit 2 heures avant la réunion !       
            
 Réponse de l’administration : les postes ont bougé jusqu’au vendredi midi. 

  
         Question du SNUipp-FSU: pourquoi les documents n’ont-ils pas été envoyés vendredi  
          après midi ?    
 
          Réponse de l’administration : il fallait que nous fassions notre préparation pour 
aujourd’hui. 
  
 Une nouvelle manière de fonctionner, qui pourrait faire que la brigade de remplaçants 

nouvellement renforcée ne soit pas suffisante  au vu du fonctionnement d’affectation 
des postes telle que nous l’avons vécu hier..  

  
 En effet, pour la 1ère fois depuis 12 ans , le SNUipp-FSU n’a jamais vécu un déni de 

dialogue social aussi flagrant ! Il nous est difficile d’accepter le terme « groupe de 
travail » quand la réunion se résume à une chambre d’enregistrement des décisions de 
l’administration. 

  
 Quid des conditions de travail, notamment le temps de transport et le risque routier…? 
         Quid d’une continuité du service public d’éducation ?  Quid d’une gestion humaine 
des  ressources ?    
          Pour conclure, le SNUipp-FSU a contacté tous les collègues ayant envoyé leur fiche  
          de suivi. Leur affection leur a été communiquée ainsi que le fonctionnement de ce 
groupe de travail en toute transparente.  
  
          Le SNUipp-FSU était porteur de 57 dossiers sur les 119 collègues restés sans 
poste. La défense de chacun-e a été empêchée. Le Dasen avait à cœur de gagner du 
temps : la réunion d’hier a duré 2h30 alors que le temps moyen d’un groupe de travail était 
de 8h les années passées. 
  
Le SNUipp-FSU souhaite qu’une réelle relation de travail et de confiance puisse être 
restaurée dans l’intérêt des collègues et du service. 
  

 


