
 
 
 

 
Bourg en Bresse le 1er avril 2022 

 
Nicolas Dussuyer, secrétaire départemental du SNUDI FO 01 

 
 
À Madame la Directrice Académique des Services Départementaux de 
l’Éducation Nationale de l’Ain 

 
Objet : mouvement 2022 des enseignants du 1er degré, questions et précision au sujet du GT mouvement du jeudi 
31 mars 2022 annulé. 
 

Madame la Directrice Académique, 
 
Lors du CTA du 8 février, Monsieur le Recteur a présenté les « lignes directrices de gestion » c’est-à-dire les règles 
du mouvement 2022. Bien que ces règles du mouvement départemental soient fixées au niveau académique et que 
la DSDEN 01 n’ait qu’une marge de manœuvre très restreinte (ce que dénonce le SNUDI-FO), nous vous avions 
envoyé un ensemble de questions pour la tenue du groupe de travail du 24 mars. L’annulation du groupe de travail 
de ce jeudi 31 mars ne nous permet pas d’avoir les précisions promises par Monsieur le Secrétaire général lors du 
groupe de travail du 24 mars. 
 
Il est à nos yeux important de permettre un mouvement apaisé, transparent et plus proche des demandes et attentes 
des enseignants du département, c’est pour cela que nous vous demandons des précisions sur les attentes et 
questions suivantes qui ressortent du groupe de travail du 24 mars et dont les collègues du département nous 
mandatent  
 
 

• Mesures de carte scolaire  
o Mesures de carte scolaire et nouvelles circonscriptions. 

Nous attendons des précisions et confirmations sur les différents cas présentés en GT comme cela avait été annoncé 
par l’administration lors du GT du 24 mars : 
 
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. »  
 
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. 
 
Cas n°3 : 
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 ? 
 

• Demandes de rapprochement de conjoint pour raisons professionnelles. 
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). 
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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. 
 
Nous re-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. 
 

• Autorité parentale conjointe 
Concernant le département de la Loire, nous re-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. 
 

• Prise en compte de l’expérience de tous les personnels affectés en éducation prioritaire et de toutes 
les zones "politique de la ville". 

Nous attendons les précisions sur le point suivant qui avait été soulevé lors du GT du 24 mars : 
 
« 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. » 
 

• Prise en compte de toutes les zones politique de la ville. 
Les écoles sur des quartiers fixés (ou accueillant du public issu de ces quartiers) par le décret n° 2014-1750 du 30 
décembre 2014 les quartiers prioritaires de la politique de la ville seront-elles prises en compte dans les 
bonifications ? À savoir les quartiers Grande Reyssouze Terre des Fleurs ainsi que Croix Blanche à Bourg-en-
Bresse, Quartier Jacques Prévert à Saint-Genis-Pouilly, Levant-Tattes à Ferney-Voltaire, Les Courbes de L’Albarine 
à Ambérieu-en-Bugey, La Plaine La Forge à Oyonnax, Pré des Saules à Bellignat, Brillat-Savarin à Belley et 
Maladière à Montluel 
Au vu du nombre de quartiers concernés dans l’Ain depuis l’arrêté du 16/01/2001 (BOEN du 8 mars 2001) - qui lui 
n’indique aucune école de l’Ain relevant de la politique de la ville - et des difficultés connues sur ces écoles, une telle 
prise en compte peut rentrer dans les choix relevant de la DSDEN pour le département. 
 

• Ancienneté dans les postes de direction et ASH 
L’année dernière, une bonification était accordée pour les personnels qui étaient en poste de direction d’école et 
pour les enseignants ASH, qu’en sera-t-il cette année puisque les LDGA le permettent ? (BIR LDGA annexe 2 p10 
III.5.2 
 

• Postes spécifiques 
Sans revenir sur notre demande d’abandon de ces postes (exigence particulière, à profil) qui peuvent être attribués 
hors barème, nous souhaitons connaitre les postes concernés, les modalités et le calendrier d’affectations sur ceux-
ci. 
 

• Changement de libellé TRS 
Les postes TRS seront libellés TS. Au vu de la charge symbolique que cette abréviation (TS) a dans le système 
médicale (Tentative de Suicide) nous demandons, symboliquement, à ce que les TRS restent libellés TRS. 

 

• TRS et affectation 
Nous demandons la possibilité pour tous les titulaires de secteur qui le souhaitent d’être affectés à la rentrée 2022 
sur la même association que cette année, de choisir leur association de postes au sein de leur circonscription de 
rattachement. 



 

• Vœux groupes équivalents aux vœux géographiques « restreint » 
Comme vu lors du GT du 24 mars, la création des vœux groupes entrainaient la disparition des vœux géographiques 
restreints. Vous aviez accédé à la demande du SNUDI-FO de créer des vœux groupe équivalent. En effet, pour les 
plus grandes circonscriptions (Belley, Pont d’Ain, Valserhône, Dombes, etc), un vœu circonscription n’a que peu de 
sens pour les enseignants qui cherchent à cibler une zone géographique mais qui participent au mouvement 
facultativement. Leur création est d’autant plus importante qu’elle permet d’économiser des lignes de vœux (1 un 
vœu groupe restreint contre 10 à 40 vœux pour cibler l’ensemble des écoles de ces anciens vœux géographiques 
restreints) lorsque le nombre de vœux est limité à seulement 40. 
 
Ces vœux groupe «restreints » seront-il créés ? 
 

• Décharges de direction et premier mouvement 
Nous demandons toujours la création de postes fractionnés à titre définitifs. En effet, par exemple, il y a 104 écoles 
à 6,7 et 8 classes, ce qui représente 34,66 postes. Un calcul analogue pourrait être fait pour les décharges de 
direction des écoles à 4 et 5 classes (25%). 
Cela permettrait de proposer davantage de postes au premier mouvement ainsi qu'une plus grande stabilité pour les 
collègues et les écoles.  
 

• Phase d’ajustement 
Nous demandons le retour d’une fiche de vœux. En effet, trop de collègues sont nommés par extension dans les 
circonscriptions de Gex Nord et Sud à la fin de l’été et se sont retrouvés en grande difficulté (logement…).  
Nous demandons aussi que toutes les affectations soient faites avant le départ en congés d’été. Chaque collègue 
doit pouvoir préparer sa rentrée et rencontrer ses collègues. 
 

Persuadés que notre démarche retiendra toute votre attention, veuillez agréer, Madame la Directrice 
Académique l’expression de notre parfaite considération. 

 
Nicolas Dussuyer 

secrétaire départemental du SNUDI FO 01 


