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objet : Postes fractionnés - Mouvement 2019 
 
 
 
Monsieur le Directeur Académique, 
 
Les nouvelles règles de Mouvement 2019 ont été source d'incompréhension, 
d'incertitude et d'inconfort pour tous les enseignants de ce département. 
 
Après l'ouverture du serveur, les enseignants se sont aperçus que seule une poignée 
de postes composés de décharges de direction à 50% ou à 2 x 33%, de fraction de 
"plus de maîtres", ... étaient présents sur le serveur. 
La quasi totalité des fractions de compléments de service et des décharges de 
direction à 25% étaient inaccessibles à la saisie des voeux. 
 
Nombre de nos collègues nommés sur poste fractionné ont vu là le sol se dérober sous 
leurs pieds : impossibilité de redemander son poste ou un autre s'y approchant et 
obligation de formuler un voeu large avec le risque non négligeable d'être nommé sur 
une zone et sur un type de poste non choisis. 
 
Vous avez très partiellement entendu les remarques que les organisations syndicales, 
dont la nôtre, vous ont faites, en offrant "la possibilité aux 14 personnels exerçant de 
manière pérenne sur des postes fractionnés antérieurement à la rentrée 2016 à être 
maintenus pour une dernière rentrée scolaire et à titre exceptionnel sur ces supports 
fractionnés". 
 
Ainsi sur les 150 collègues sur poste fractionné cette année, seulement à peine 10% 
d'entre eux pourront avoir cette possibilité. 
 
Lors de la réunion du vendredi 10 mai 2019 avec Mesdames la Secrétaire Générale et 
IA-adjointe, nous avons proposé que tous les collègues actuellement en postes 
fractionnés  puissent, s'ils le souhaitaient, postuler sur leur poste ou tout autre poste 



fractionné et qu'ainsi leur affectation soit réglée en phase d'ajustement de juillet et 
que leur participation au Mouvement soit annulée. 
 
Comme notre syndicat, les collègues dans cette situation ne comprennent pas 
pourquoi, ils devraient quitter leur poste pour être affecté(e)s sur un autre support, 
voire une zone, non choisis alors que d'autres collègues, lors de la phase d'ajustement, 
seront nommés, sans l'avoir demandé, sur ces postes fractionnés qu'il faudra bien de 
toute façon pourvoir. 
Cette perspective n'aura qu'un effet : multiplier par deux les insatisfaits. 
 
Nous vous écrivons aujourd'hui pour que vous nous accordiez audience afin d'évoquer 
le cas de ces enseignants qui souhaitent conserver leur poste fractionné à la rentrée 
prochaine. 
 
Dans l'attente de votre réponse, nous vous prions d'agréer, Monsieur le Directeur 
Académique, l'expression de nos respectueuses salutations. 
 

Eric CHABOT 
SNUDI-FO79 


