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Magdalena CONCA 
Christophe MATHIEU 
Co-Secrétaires départementaux 

A Monsieur le Directeur Académique   

des Services de l’Education Nationale des Hautes-Alpes 
 
Objet :  mouvement d’ajustement 
 

Monsieur le Directeur Académique des Services de l’Education Nationale, 
 
  Le groupe de travail s’est réuni pour proposer les affectations des collègues sur tous les supports de 
postes restés vacants à l’issue du 1er mouvement, ainsi que les compléments de service des temps partiels, 
décharges et situations particulières.   
   Or, nous avons constaté que des décisions d’affectation ont déjà été arrêtées sans prendre l’avis des 
représentants des personnels. Ainsi les modalités d’attribution des postes ne sont plus comprises par les 
collègues, dont certains auraient pu solliciter et obtenir les postes « prélevés ». Ce manque de 
transparence suscite un sentiment d’injustice bien légitime. Nous sommes arrivés au bout du système. 
  Nous pouvons comprendre que des aménagements particuliers regroupant des quotités spéciales soient 
effectués pour raison de service. C’est bien l’attribution du GT que de procéder à ces ajustements, mais 
nous dénonçons des affectations réalisées en amont de ce GT, car des collègues sont lésés. 
  Le SNUipp-FSU05 demande que tous les supports vacants soient proposés pour le mouvement 
d’ajustement afin que chaque collègue puisse postuler sur l’ensemble des supports, que les règles du 
barème soient respectées, même si à la marge il faut s’assurer de pouvoir satisfaire le plus grand nombre.  
  Les collègues ont la possibilité de cocher la case « reconduction sur le poste occupé » qui figure sur la 
fiche de vœux. Par contre ne figurent plus les organisations spécifiques (ex journées ou ½ journées) 
mentionnées par le passé. 
  Que dire des 80%  (certes sur autorisation) qui ont été refusés, sauf encore quelques exceptions à la 
marge ! Ces demandes sont toutes motivées, légitimes. Pendant qu’il est demandé aux enseignants 
d’assurer une « bienveillance envers les élèves et les familles », nous constatons que l’administration n’a 
pas ce regard envers son personnel.  
  Quid aussi des transformations demandées des supports  maître G vacants en maître E pour renforcer les 
Rased orphelins !  
 
  C’est pourquoi le SNUipp-FSU05  demande le retour de la tenue de la CAPD « mouvement d’ajustement » 
à l’issue du GT, pour valider les affectations à la lumière des commentaires associés et en toute 
transparence. 

 
Nous vous prions de croire, Monsieur le Directeur Académique des Services de l’Education 

Nationale, en l’expression de nos salutations respectueuses. 
            Pour le SNUipp-FSU05,  

Magdalena Conca et Christophe Mathieu, co-secrétaires 
      
 


