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Objet : mouvement intra départemental 

 
Madame l’Inspectrice d’académie, 
 
 
De très nombreux professeurs des écoles nous interpellent suite au retard pris dans l’envoi 
des accusés de réception avec les barèmes initialement prévu le 17 mai dans la circulaire 
mouvement, puis annoncé au 27 mai en CAPD le 21 mai. Nous savons que les services font le 
maximum pour pallier aux problèmes liés aux différents bugs du logiciel ministériel, mais à ce 
jour les organisations syndicales n’ont encore rien reçu et ne sont donc pas en mesure 
d’effectuer le travail de contrôle qui leur incombe. 
 
Dans le département de Seine Saint Denis,  le DASEN a indiqué qu’il envisageait d’annuler le 
mouvement intra départemental, même s’il a par la suite annoncé qu’il ferait son maximum, 
les collègues du 93 ne sont pas encore assurés de pouvoir bénéficier de leur droit à la mobilité. 
 
Comme vous le savez, le SNUDI FO  77 est très attaché au respect de la réglementation, le 
droit à la mobilité est un droit statutaire pour tous les enseignants fonctionnaires d’Etat. La 
suppression du mouvement est une remise en cause des instances paritaires que nous ne 
pouvons accepter. 
 
Nous vous demandons donc de bien vouloir nous indiquer dans les plus brefs délais possibles, 
à quelle date nos élus CAPD seront  en mesure de pouvoir exercer leur rôle de contrôle des 
barèmes. 
 
Ce retard pris dans les opérations du mouvement génère beaucoup de stress pour les 
personnels administratifs et inquiète vivement les professeurs des écoles de Seine et Marne 



qui craignent d’être affectés en catastrophe et donc de ne pas pouvoir préparer leur rentrée 
2019 sereinement…. 
 
Dans l’attente d’une réponse favorable, veuillez croire  Madame l’Inspectrice d’académie, en 
l’expression de notre parfaite considération. 
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