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Déclaration liminaire 

 

 

 

 

Madame l’Inspectrice d’Académie 

 

 

 

Quel 1er mouvement laborieux ! 

Difficultés pour obtenir des documents qui, lorsqu’ils nous arrivent enfin, sont truffés d’erreurs. 

Obligation de faire tourner l’ordinateur un nombre incalculable de fois. 

Attente pour avoir de nouveaux documents qui, eux aussi, sont à revoir. 

Bonifications manquantes ou erronées, priorités oubliées ou mal attribuées, postes manquants ou 

nominations sur des postes inexistants… 

Le mouvement 2017 est certainement l’un des pires que nous ayons connu depuis l’informatisation du 

système. 

Et ce n’est pas faute d’implication de la part des personnels de l’administration. Nous soulignons d’ailleurs 

leur travail et leur disponibilité et nous les en remercions. Mais les suppressions de postes administratifs, le 

non-remplacement des personnels en congé (ou par un contractuel qui ne connaît pas les spécificités du 

mouvement), le fait que toute la partie informatique se trouve au rectorat à Strasbourg ne les ont 

certainement pas aidés.  

Cette année encore, les représentants du personnel n’ont pas compté leurs heures et ont été réactifs pour 

aider les services à contrôler les documents, les informer des erreurs, afin que tout se passe pour le mieux.  

Nous nous interrogeons sur les causes du manque de réactivité de la DSI (deux à trois jours pour faire 

retourner l’ordinateur).  

 

Sur 1319 collègues qui ont participé au mouvement, seuls 37% ont obtenu satisfaction, et 5,8% (moins que 

l’année dernière) par un vœu de zone… Quelle efficacité ! Et ceci malgré l’obligation cette année d’en faire 

au moins un. 

474 collègues vont devoir participer au deuxième mouvement sans avoir la possibilité de saisir de nouveaux 

vœux.  

Le manque d’exemplarité de l’institution dans la manipulation de l’outil informatique nous interroge, en ces 

temps où les inquiétudes justifiées des collègues à l’égard du LSU ont été méprisées et qu’aucune formation 

digne de ce nom n’a été mise en place.  

 

Comment leur expliquer que malgré l’évolution du numérique, cette deuxième saisie des vœux n’est toujours 

pas possible… 

 

Fidèle à ses revendications, pour le bien de tous nos collègues et donc des élèves, le SNUipp FSU 68 demande 

la suppression des vœux de zone et un retour à une deuxième phase de saisie de vœux pour le deuxième 

mouvement. 
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