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Mulhouse, le 22 mai 2018
à Madame l’Inspectrice d’Académie

Directrice Académique
des Services Départementaux de l’Éducation Nationale

Objet : Déroulement du Mouvement Intra-départemental 2018

Madame l’Inspectrice d’Académie

Après la CAPD catastrophique du 9 mai en terme de pilotage et l’annonce du nouveau calendrier, nous
nous interrogeons sur la manière dont le mouvement 2018 du Haut Rhin va se poursuivre.

En effet, les groupes de travail ainsi que les délais entre chaque instance permettent aux organisations
syndicales  et  à  l’administration  de  présenter  les  erreurs  détectées  et  les  modifications  utiles  au
mouvement, dans l’intérêt des personnels. Ces vérifications sont nécessaires pour que la CAPD puisse se
tenir dans les meilleures conditions possibles en y traitant les dernières modifications.

Nous  avons  toujours  travaillé de  concert  avec  les  personnels  administratifs  en pointant  et  en
échangeant, en amont, les erreurs détectées.

C’est dans ces conditions que le mouvement interdépartemental peut se dérouler dans le respect des
règles et de tous les personnels. Les groupes de travail sont une instance essentielle et d’autant plus
pour  les phases suivant le 1er mouvement car  il  y  reste alors des dizaines de personnes à nommer
manuellement.

Imaginer une 3e phase en une seule journée n’est absolument pas envisageable, ni pour les personnels
administratifs, ni pour le respect des instances paritaires et de leurs membres.

Nous  vous  demandons  donc  le  respect  du  calendrier  initial  et  la  tenue  des  groupes  de  travail
préparatoires aux CAPD.

Veuillez croire, Madame la Directrice Académique, en notre attachement au service public d’éducation.

Pour le secrétariat départemental du SNUipp-FSU68

               Valérie POYET Ghislaine UMHAUER

Syndicat National Unitaire des Instituteurs, Professeurs des écoles et Pegc Fédération Syndicale Unitaire
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