
SNUDI-FO 01 

Maison des syndicats, 3 impasse Alfred Chanut 
tel:  04 74 21 45 82 

e-mail : fo.snudi01@gmail.com site : http://fosnudi01.com/ 
 

 

Groupe de travail « Mouvement 2022 » du 24 mars 2022 
de 14h30 à 17h00 

Compte Rendu SNUDI FO 01 
(prochain GT : jeudi 31 mars à 13h45) 

 

Présents côté syndical : 3 snudi FO, 1 Unsa. 3 snuipp 
 
Côté DSDEN : le secrétaire général (SG), 2 responsables de la DIPER (Madame Voisin et Madame 
Pesci responsable du mouvement 2022). 
 
 

En préambule le SNUDI FO est intervenu sur la situation insupportable des absences non remplacées 
et de TR retirés 1 jour ou 2 de leurs remplacements longs pour aller remplacer des collègues 
constellés !!! 
Le SG va saisir la DASEN sur la relance (voir en annexe) à notre demande de ce jour qu’aucune 
constellation ne soit imposée et qu’elle ne prenne aucun moyen de remplacement. 

 
Cadre du mouvement 2022 (article du journal national du SNUDI FO 01) 

 

 

 

about:blank


Face à la complexité des opérations du mouvement, nous invitons chaque participant à 
solliciter l’aide du Snudi FO 01 

 
Pas un personnel doit se sentir lésé par le redécoupage des circonscriptions. 

 
 

RIS SNUDI FO SPECIALE MOUVEMENT 2022 
Ouverte à tous (syndiqués et non syndiqués) 

Mercredi 13 avril de 14h00 à 17h00 
à Bourg en Bresse 

Maison des syndicats, 3 impasse Alfred Chanut 
Toutes les infos, modalités et inscriptions : cliquez ici.  

 
 
Le SNUDI FO avait adressé à la DASEN le 23 mars un courrier complet de 3 pages sur le mouvement 
2022.  
Cliquez ici sur lequel la presque totalité des réponses apportées lors de ce GT sans marge de 
manœuvre (loi transformation-destruction de la fonction publique oblige) ont été : pas possible à cause 
des LDG ministérielles et académiques ! 
 
Le SNUDI FO a demandé au SG le retour à un mouvement sous contrôle de la CAPD et la prise en 
compte des spécificités du département.  
 
Voici les éléments portés à notre connaissance et nos interventions. 
 
 

1. Situation des personnels en CLD (congé longue durée) 
 

Le CLD est une position d’interruption d’activité (à la différence du CLM). Cela entraîne donc la perte 
de son poste pour le personnel en CLD. 
La règle est à partir du moment que ça dure 6 mois et 1 jour : il perd son poste (sauf situations 
particulières qui peuvent être étudiées au cas par cas.) 
Par contre moins de 6 mois, on ne perd pas son poste. 
 
Commentaire du SNUDI FO : si vous êtes en CLD, saisir le SNUDI FO. 
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2. Paramètres nationaux du mouvement 

 

Le classement des candidats par l’algorithme est le suivant : 
1. Les priorités 
2. Le barème  
3. Le rang de vœu (précis et vœux-groupe) 
4. Le sous rang des vœux (« vœux groupe ») 
5. Discriminant décroissant à discuter dans les départements. 

 
 
Critères de départage en cas d’égalité 
 
La DSDEN propose de s’aligner sur le Rhône et les LDGA en procédant au tirage au sort en cas de 
barème égal. 
Ce qui donnerait (en cas d’égalité) : 

1. Plus forte ancienneté de poste actuelle 
2. Ancienneté Générale de Service (AGS) 
3. Plus grand nombre d’enfants de 18 ans au 1/09 
4. Tirage au sort 

 
Le SNUDI FO a demandé 

1. AGS (accord du SG et des autres syndicats présents) 
2. L’âge (pas possible dit le SG car décision de justice et retiré du catalogue national du logiciel) 

Concernant  
- Le plus grand nombre d’enfants de 18 ans au 1/09, FO demande le retour à la prise en compte 

des enfants dans le barème. 
- La plus forte ancienneté de poste actuelle, FO demande son retrait. Ce qui a été entendu par 

le SG. 
Le SNUDI FO a aussi demandé combien de collègues ont été affectés suite à un départage en 2021. 
 
 
Décision du SG sur critères de départage en cas d’égalité 

1. AGS 
2. Echelon acquis 
3. Ancienneté échelon 
4. Plus grand nombre d’enfants de 18 ans au 1/09 
5. Tirage au sort. 

 
 

3. Calendrier du mouvement 2022 
 

Le SNUDI FO a insisté pour que les collègues soient affectés avant l’été et avancer la date du 
mouvement en 2023.  
 

1er avril CTSD sur l’évolution des circonscriptions. 
6 avril : publication de la note de service sur le mouvement.  
7 avril : ouverture du serveur 
26 avril 12h00 (au lieu du 24) : fermeture du serveur 
 
La suite à priori comme le 69 (sous réserve de confirmation) 
Dates de l’envoi dans I-Prof des accusés de réception sans barème 
- du 9 mai au 10 mai : envoi dans I-Prof des accusés de réception avec barème initial 
- du 10 mai au 23 mai : contestation des barèmes 
- du 24 mai au 25 mai : envoi dans I-Prof des accusés de réception avec barème final 
- 31 mai : résultats 1er mouvement. 
 
Début juillet, une fois affectations PES faîtes, phase d’ajustement. 
Info : 400 collègues affectés manuellement comme cela en 2021.  
FO a demandé une fiche de vœux pour cette phase d’ajustement : refus du recteur. 

 



4. Les Vœux 
 

• 40 vœux maximum dans l’académie avec les LDGA (FO demandait le maximum à savoir 60). 

• FO demandait vœu Ecole primaire en plus de Ec ma et Ecel) : réponse du SG techniquement 
ce n’est pas possible. 
La note technique va préciser que ELEM peut aboutir sur MAT en école primaire et inversement 
et que l’affectation en GS, CP, CE1 à 12 n’est pas garantie. Conseil des maîtres souverain. 

 

• Nouveauté 2022 imposée par le ministère les vœux groupes 
 
Les zones des vœux groupes 2022 correspondront aux zones des vœux MUG 2021 plus d’autres 
à venir. 
La présentation à l’intérieur du groupe pourrait être alphabétique ou numérique. 
Le contenu pourrait être multiples : poste d’adjoint, TR, direction, ash… 
 
L’administration va apporter des précisions lors du prochain GT. 
 
FO a demandé le maintien des vœux géographiques restreints (postes d’adjoints) comme vœux précis. 
Le SG a pris bonne note. L’administration va apporter des précisions lors du prochain GT en regardant 
ce qui est cohérent de reconstituer en intra circonscription. 
Diper ajoute être d’accord de revoir et de poursuivre là-dessus où cela est pertinent. 
 
 

• Affectation à titre provisoire (TP) par extension 
 
Le SG estime que ce genre d’affectation est de la bienveillance. FO considère que c’est normal que les 
collègues soient affectés à TP sur des postes non demandés ! Le SG considère que cette modalité peut 
se poursuivre à condition que l’administration exige un minimum de vœux groupes MOB (à mobilité 
obligatoire). 
 

• Vœux groupes MOB (à mobilité obligatoire). 
Le SG demande combien de vœux MOB veulent les syndicats car la DSDEN ne peut pas rester à 1 
(ndlr : alors que c’est la recommandation minimale du ministère). Il ajoute que l’affectation à titre pro ne 
doit pas être un effet d’aubaine et que si on a des vœux MOB il faut qu’ils soient larges. 
Le SNUDI FO rappelle l’histoire du mouvement dans l’Ain, sa position permanente contre des vœux 
géographiques obligatoires et demande 0 vœu MOB, l’affectation par extension à TP. Le SG prend 
bonne note. 
Le SNUIPP est d’accord pour 1 seul vœu MOB. 
Le SE UNSA demande l’affectation par extension à TP et de limiter les vœux MOB à 1. 
 
L’administration va apporter des précisions lors du prochain GT. 
  
 

• FO : En cas d’égalité sur un poste, rang du vœu groupe uniquement ou rang du groupe 
+ sous rang ? 

Diper : à priorité et barème égal : 
Ce qui compte en premier : Rang du vœu croissant puis sous rang croissant. 
Exemple : Ambérieu Ferry en vœu précis 3 passe devant un Ambérieu Ferry vœu groupe 3 sous rang 
3 
Ambérieu Ferry en vœu précis 4 passe derrière un Ambérieu Ferry vœu groupe 3 sous rang 8 
 
 

5. Postes fractionnés à titre définitifs 
 

Le SNUDI FO avait écrit à l’IA début février. 
SG : on n’envisage pas de faire cela. 
 
 

6. Les bonifications 
 

• Fin de la bonification de parents isolés (LDGA publiés début mars). 
Le SNUDI FO est contre. 



 

• Mesures de carte scolaire (MCS) et nouvelles circonscriptions 
 
Le SNUDI FO a demandé 
Cas n°1 : 
Que se passe-t-il pour les collègues en mesure de carte scolaire sur une école qui change de 
circonscription, ils pourraient se retrouver sur une nouvelle circonscription qui ne les arrange pas s’ils 
devaient déjà être considérés comme étant sur la nouvelle circonscription. Ils demandent à ce qu’ils 
puissent bénéficier des 200 points sur leur ancienne ou nouvelle circonscription au choix. »  
 
Réponse du SG : je suis favorable à votre demande. 
Le SNUIPP et le SE UNSA sont aussi d’accord. 
 
Cas n°2 
Que se passe-t-il pour les collègues en mesure de carte scolaire sur une école qui ne change pas de 
circonscription, mais dont les écoles avec postes vacants changent de circonscription ? 
Ils demandent à ce qu’ils puissent bénéficier s’ils le souhaitent des 200 points sur ces postes. 
 
Le SNUDI FO a envoyé l’exemple suivant après le GT. Réponse la semaine prochaine. 
La circonscription de Bourg 3 qui devient Bourg-en-Bresse. 
Les communes de Tossiat et Certines vont passer de Bourg 2 à Bourg-en-Bresse. 
Une personne en mesure de carte scolaire sur la circonscription de Bourg 3 bénéficiera-t-elle de 200 
points si elle postule sur un poste vacant dans ces écoles ou de 100 points ? 
 
L’administration va apporter des précisions lors du prochain GT. 
 

• Demandes de rapprochement de conjoint pour raisons professionnelles. 
SNUDI FO 
Vu l’étendu de l’Ain et le nombre de personnels néo titulaires affectés par défaut, nous demandons le 
retour à l’application de cette prise en compte sur l’ensemble du département et non pas seulement sur 
les vœux de la commune de résidence professionnelle (ou la commune retenue si pas d’école ou 
travaille dans un autre département). 
Le retour à cette prise en compte serait de nature à rassurer bon nombre de nos collègues qui débutent 
dans le métier avec des vies personnelles construites qui sont mises à mal. 
 

SG : pas possible dans le cadre des LDGA 
 
Nous demandons que la Loire soit prise en compte pour les demandes de rapprochements de conjoints. 
Vu la configuration géographique de l'académie cette demande est importante et ne se pose pas dans 
les autres départements de l’académie : 
- Le Rhône est au centre géographique de l’académie donc les deux départements sont limitrophes, 
-  il n’y aurait pas de demande à notre connaissance de la Loire vers l’Ain contrairement à l’inverse de 
l’Ain vers la Loire. Le rapprochement vers la frontière ouest du département des personnels ayant des 
conjoints et conjointes dans la Loire est une demande forte dans l’Ain. 
La prise en compte de cette demande serait de nature à rassurer bon nombre de nos collègues qui ont 
leur conjoint dans la Loire et aspirent à y retourner rapidement. 
 

SG : difficile dans le cadre des LDGA, je vais voir. Peut-être la Suisse car limitrophe du 01. 
 

• Autorité parentale conjointe 
Concernant le département de la Loire, nous demandons qu’il soit pris en compte pour les demandes 
d’autorité parentale conjointe pour les raisons citées précédemment.  
La prise en compte de cette demande serait de nature à rassurer bon nombre de nos collègues qui ont 
leurs enfants dans la Loire et aspirent à y retourner rapidement. 
 

SG : difficile dans le cadre des LDGA, je vais voir. 
 

• Prise en compte de l’expérience de tous les personnels affectés en éducation 
prioritaire. 

SNUDI FO : 
Est-ce que la bonification pour un exercice en éducation prioritaire sera accordée à tous les collègues 
affectés en REP+, REP et en politique de la ville (affectés à titre provisoire ou non, TR, adjoint, TRS) ? 
Pour le SNUDI-FO, ils doivent avoir leur affectation prise en compte dans le barème au même titre que 



tous les collègues du secondaire (y compris les TR). 
Il est facile de repérer les collègues qui pourraient être concernés et qui pourraient déposer leur fiche 
de paie ou n’importe quel autre justificatif sur COLIBRIS. 
Les collègues remplaçants, TRS ou affectés à titre provisoire en éducation prioritaire s’engagent autant 
dans leurs missions que les collègues affectés à titre définitif. Les écarter serait vécu comme une double 
peine par ces enseignants qui n’ont souvent pas le barème suffisant pour obtenir un poste d’adjoint à 
titre définitif et qui, de surcroit, n’auront pas les points d’éducation prioritaire. 
Au vu de tous ces éléments et de la configuration spécifique du département de l’Ain, une telle prise en 

compte peut rentrer dans les choix relevant de la DSDEN pour le département. 

SG : je prends bonne note et comprends bien la demande, notre contrainte ce sont les LDGA qui 
prennent en compte les personnels à TD (Titre définitif). 
Concernant les TRZBF, ils relèvent de la circonscription et vont être rattachés dans le cadre d’un 
réétiquetage des postes de TR et TRS (ndlr : voir autres infos à la fin) à un collège REP+ donc ce devrait 
être possible pour eux avec demande à faire de leur part. 
 
L’administration va apporter des précisions lors du prochain GT. 

 
Autres infos : 

- Attribution du jour de temps partiel : ce sont les IEN qui décident. 
- Berceaux PES 2022 2023 : 140 PES en 2022 dont 2/3 à 50% en classe (92) et 1/3 à temps 

plein (46). Total : plus de l’équivalent de 90 postes bloqués ! 
- Contractuels alternants 0 : ça ne fonctionne pas dans l’Ain ! 
- Mise à jour des anciennes nomenclatures TR et TRS dans le mouvement, sans incidence (sauf 

pour les TR ZBF) sur les PV d’affectation dit la Diper. 
Sur demande du ministère, nouvelle façon de colorer ces postes dit Diper (ndlr : le SNUDI FO constate 
que ça va compliquer la lecture pour les collègues) 
Les TR ZIL, ZR et ZBF seront regroupés comme « TR » dans le catalogue des postes avec pour savoir 
si c’est un poste de ZIL une école précise, un poste de ZR la circo, un poste ZBF un collège REP+). 
Les postes TRS seront libellés TS 
Les collègues en attente d’affectation (Ex ZDA) seront libellés Titulaires Départementaux. 
TD (Titulaires départementaux) 

- Sur demande du SNUDI FO 01 : carte et listes des communes des ex et nouvelles 
circonscriptions à venir. 

 

Bilan et proposition du SNUDI FO 01 à tous les collègues 
On le voit bien, le cadre est imposé, les possibilités réduites à 

des miettes… 
Comme le disent régulièrement les collègues lors de nos 

tournées dans les écoles 
 

« Ça suffit d’attendre des années pour avoir un poste ! 
Ça suffit des barèmes inventés par l’administration pour faire ce qu’elle veut ! 

Ça suffit les postes qui disparaissent chaque année ! » 

    
 

Les collègues du département expriment de nombreuses revendications portées par FO : 
• Le retour à des règles claires et équitables, 

• Le retour au contrôle des mutations par les représentants des personnels 

• L'arrêt des postes à profil et des postes réservés, bloqués 

• Retour à une formation d’un an (type IUFM) des PES (il y aurait140 PES à la rentrée 2022 dans les 
classes, sur des postes convoités, sans formation !). 

La colère et le désespoir des collègues qui attendent chaque année d’être titulaires d'un poste sont 
légitimes.  
Le SNUDI FO 01 considère que l’heure est à discuter de la situation, des moyens d'action pour retrouver 
un vrai mouvement équitable au service des personnels et non au service de l'administration. 
 



 

Syndiquez-vous au SNUDI-FO 01 en cliquant ici ! 

 

 

Syndicat national unifié des directeurs, instituteurs et professeurs des écoles, 
 PsyEN & AESH de l'enseignement public FO de l'Ain 

Maison des syndicats 
3, impasse Alfred Chanut 01000 Bourg en Bresse 

 
Tel. 04 74 21 45 82 

Adresse e-mail : fo.snudi01@gmail.com 
Site internet : http://fosnudi01.com 

Facebook : https://www.facebook.com/snudifo01 
 

 

 
 
ANNEXE 

 

 

 

Le jeu. 24 mars 2022 à 13:54, SNUDI FO 01 <fo.snudi01@gmail.com> a écrit : 

 

 

Complément à notre courrier du 17 mars 2022 resté à ce jour sans réponse. 

 

 

Madame la Directrice Académique, 

Copie aux IEN de l’Ain 

 

Nous sommes toujours en attente de votre réponse à notre courrier ci-dessous du 17 mars. 

Alors que le ministère nous indique lors d'une audience de notre fédération le 18 mars avoir donné des consignes de souplesse 

dans la mise en œuvre des constellations, elles se poursuivent dans l'Ain au détriment du remplacement de collègues absents 

hors constellations. 

 

Nous apprenons que parmi des titulaires remplaçants déjà affectés, au moins un d'entre en remplacement long est retiré de sa 

classe de maternelle demain vendredi 25 mars à l'école de Marlieux pour remplacer un personnel en constellations. Sur la 

circonscription de Belley, une collègue absente en CE2-CM1-CM2 à l'école de Virieu le Petit n'était pas remplacée le 14 mars, 

une autre le 22 mars en CP-CE1, car la priorité était donnée ces jours-là aux constellations !  

 

Cette situation est plus que jamais insupportable pour les personnels comme pour leurs élèves. 

 

Nous demandons que cette formation en constellations ne soit pas imposée, cela va dans le sens de la souplesse confirmée par 

le ministère, et qu’elle ne prenne aucun moyen de remplacement. Cette demande est d'autant plus urgente que le nombre de 

classes non remplacées explose dans le département. 

 

Je vous prie de croire, Madame la Directrice Académique, à l’expression de ma parfaite considération. 

Nicolas Dussuyer, 

secrétaire départemental du SNUDI FO 01 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le jeu. 17 mars 2022 à 10:33, SNUDI FO 01 <fo.snudi01@gmail.com> a écrit : 

 

 

Bourg en Bresse le 17 mars 2022 
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Nicolas Dussuyer, secrétaire départemental du SNUDI FO 01 

 

À Madame la Directrice Académique des Services Départementaux 

de l’Éducation Nationale de l’Ain 

Copie aux IEN de l’Ain 

 

Objet : constellations et manque de titulaires remplaçants 

 

Madame la Directrice Académique, 

 

Il nous remonte des circonscriptions que la formation en constellations a repris. 

Nous apprenons que parmi des titulaires remplaçants affectés sur des remplacements longs en classe mardi 15 mars matin, un 

d’entre a été retiré à ses élèves pour suppléer des collègues « constellés ». Cet évènement s’est produit s’est sur la circonscription 

d’Ambérieu mais peut-être aussi ailleurs. Cette situation est insupportable pour les personnels comme pour leurs élèves. 

Nous demandons que cette formation ne soit pas imposée et qu’elle ne prenne aucun moyen de remplacement. 

 

Pour rappel, le SNUDI-FO et sa fédération, la FNEC FP-FO, se sont adressés à de multiples reprises au ministre M. Blanquer 

pour lui signaler le manque de remplaçants dans les classes. La situation du remplacement ne s’améliore pas… Le ministre 

nous répondait que la situation était due à la progression de l’épidémie de Covid19, à la multiplication d’enseignants testés 

positifs mais aujourd’hui, alors qu’à l’évidence le virus circule moins qu’au mois de janvier, cette problématique est loin d’être 

réglée… Elle empire même ! Dans certaines circonscriptions du département ce sont toujours des dizaines d’enseignants 

absents qui ne sont pas remplacés chaque jour. Le manque de personnels, le manque de remplaçants, n’est donc pas un problème 

ponctuel conséquence d’une situation particulière (l’épidémie de Covid19), c’est un problème structurel qui s’aggrave d’année 

en année, Covid19 ou pas. Cette situation pénalise les élèves dont le droit à l’instruction est remis en cause tout comme elle 

aggrave les conditions de travail des enseignants présents, dont les classes sont bien souvent surchargées avec l’accueil d’élèves 

scolarisés dans d’autres classes. 

Le ministre doit créer les postes et recruter massivement, dès à présent ! Suite à la grève massive du 13 janvier, le ministre 

Blanquer et le premier ministre Castex ont certes été contraints d’annoncer le recrutement en tant que fonctionnaires de 

l’ensemble des candidats aux concours inscrits sur les listes complémentaires… mais rien pour l’Ain et l’Académie de Lyon ! 

D’autant plus que dans cette situation, et alors que les postes et les personnels en UPE2A sont déjà notoirement insuffisants, 

l'arrivée de réfugiés ukrainiens va poser ce problème de manière plus aiguë encore. Quels postes d'UPE2A le ministre entend-

il créer immédiatement afin que les élèves allophones, d'où qu'ils viennent, puissent être scolarisés dans les meilleures 

conditions ? La revendication portée par le SNUDI-FO et la FNEC FP-FO, à savoir le recrutement immédiat d’enseignants 

sous statut, notamment par la création immédiate de postes et le réabondement des listes complémentaires est plus que jamais 

d’actualité. 

La FNEC FP-FO réaffirmera cette exigence lors d’une audience au ministère vendredi 18 mars. 

 

Je vous prie de croire, Madame la Directrice Académique, à l’expression de ma parfaite considération. 

Nicolas Dussuyer, 

secrétaire départemental du SNUDI FO 01 

 

 


