Mouvement 2022 :
Réunion d’information syndicale
à l’initiative du SNUDI-FO Paris
Mardi 12 avril 2022 à 16h, salle commission 3,
annexe Varlin de la bourse du travail, 85 rue Charlot, Paris 3 (M° République)

Informez le syndicat de votre participation !
Le SNUDI FO 75 invite tous les collègues qui souhaitent ou doivent participer au
mouvement intra départemental à assister à cette réunion d’information syndicale.
Quels renseignements pourrais-je obtenir ?
Que vous soyez jeune enseignant où que vous n’ayez pas fait le mouvement depuis quelques années, le
SNUDI FO 75 vous propose de vous aider et vous expliquer les nouvelles règles du mouvement.
En effet, l’intitulé des postes, les barèmes, les vœux obligatoires sont autant d’éléments qu’il faut
comprendre afin d’établir une liste de vœux adaptée.
Ce sera aussi l’occasion d’exposer votre demande individuelle selon vos attentes. (proximité du domicile,
poste en élémentaire ou en maternelle, poste de direction, poste spécialisé, poste fractionné, poste de
remplaçant, école en REP, REP+ ou Hors REP, ...)
Loi de la transformation de la fonction publique :
Depuis le mouvement 2020, les organisations syndicales sont complètement écartées des opérations du
mouvement. Nous n’avons plus accès au projet et aux résultats du mouvement, et les CAPD mouvement
ont tout simplement disparu. Conséquences : la vérification de l’exactitude des affectations en fonction des
barèmes va être compliquée, mais surtout, les procédures de contestations en cas d’erreurs seront à
l’initiative de chaque collègue comme précisé dans la circulaire mouvement. Il faudra donc
qu’individuellement, les collègues contactent le rectorat et demandent une représentation d’un syndicat s’ils
n’ont pas obtenu de poste au mouvement. Par ailleurs, la CAPD qui étudiait les demandes de bonification
au titre du handicap est également supprimée.
Mais le syndicat est toujours présent pour vous aider au moment du mouvement ou pour vous
accompagner dans votre recours.
En attendant la circulaire « mouvement », quelles sont les principales attaques contre notre statut,
notre droit au mouvement ?
Alors qu’au mouvement 2021, nous avons découvert des dizaines de postes sortis du mouvement pour
être transformés en postes à profil (postes langues, numérique, direction…) et sachant que certaines
académies depuis l’an passé ont transformé les postes des classes dédoublées en postes à profil, nous
devons rester attentifs à ce qui sera décidé par l’académie de Paris et comment nous déciderons ensemble
de défendre nos revendications. Cette année ce sont des centaines de postes qui sont concernés.
---------------------------------Nom et prénom
Ecole
Madame l’Inspectrice/Monsieur l’Inspecteur,
J’ai l’honneur de vous informer qu’en application de l’article 5 du décret 2012-224 du 16/2/2012, modifiant le décret
82-447 du 28/05/1982 réglementant l’exercice du droit syndical dans la Fonction publique, je participerai à la réunion
d’information syndicale organisée par le SNUDI- FO 75, le mardi 12 avril 2022. Je vous prie d’agréer, l’expression de
mes respectueuses salutations.
Date et signature

La participation est de droit. Une attestation de participation sera fournie à la demande.

