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Objet : groupes de travail sur les mouvements départementaux
 

 

Madame la Directrice Générale, 
 

Au cours de l’année scolaire dernière, 
élues en CAPN du 1er degré au sujet des mouvements départ
 
Des groupes de travail devaient ainsi se réunir autour de 3 thèmes

- le profilage des postes, 
- l’utilisation des vœux géographiques,
- la suppression d’une 2

complémentaires. 
 
Le SE-Unsa a également exprimé son souhait d’aborder le thème de la compatibilité de certains 
postes avec le temps partiel. 
 
Ces groupes de travail devaient déboucher sur des notes d’orientation à destination des IA
visant à limiter les dérives constatées localem
 
À ce jour, seul un groupe de travail sur le profilage des postes s’est tenu en février 2016. 
son débouché dans la note de service mobilité à paraître au mois de novembre, qui va 
comporter des recommandations sur le profilage d
 
Le sujet des mutations qui se situe
toujours en suspens. Pour le SE-Unsa, il s’agit là d’un chantier sur lequel le ministère doit se pencher
pour aboutir à des évolutions nécessaires
 
Je vous demande donc de donner toute instruction utile pour que  le 
se poursuive. 
 

Je vous prie de croire, Madame la Directrice Générale, en notre att
d’éducation.  

 

 

Paris, le 10 octobre 2016 

 

 

Madame Catherine GAUDY 

Directrice générale des ressour

Ministère de l’Education nationale

72 rue Régnault 

75013 PARIS 

    

: groupes de travail sur les mouvements départementaux 

 

dernière, vous avez entamé un travail avec les organisations syndicales 
degré au sujet des mouvements départementaux. 

Des groupes de travail devaient ainsi se réunir autour de 3 thèmes : 
 

l’utilisation des vœux géographiques, 
la suppression d’une 2ème phase de vœux pour les personnels lors des mouvements 

également exprimé son souhait d’aborder le thème de la compatibilité de certains 

Ces groupes de travail devaient déboucher sur des notes d’orientation à destination des IA
visant à limiter les dérives constatées localement. 

À ce jour, seul un groupe de travail sur le profilage des postes s’est tenu en février 2016. 
son débouché dans la note de service mobilité à paraître au mois de novembre, qui va 

ns sur le profilage des postes, ce dont le SE-Unsa se félicite.

Le sujet des mutations qui se situe à la croisée de considérations professionnelles et personnelles
Unsa, il s’agit là d’un chantier sur lequel le ministère doit se pencher

ur aboutir à des évolutions nécessaires. 

de donner toute instruction utile pour que  le travail entamé l’année dernière

Je vous prie de croire, Madame la Directrice Générale, en notre attachement au service public 

Christian CHEVALIER 

Secrétaire général 
 

Directrice générale des ressources humaines 

Education nationale 

travail avec les organisations syndicales 

lors des mouvements 

également exprimé son souhait d’aborder le thème de la compatibilité de certains 

Ces groupes de travail devaient déboucher sur des notes d’orientation à destination des IA-Dasen 

À ce jour, seul un groupe de travail sur le profilage des postes s’est tenu en février 2016. Il va trouver 
son débouché dans la note de service mobilité à paraître au mois de novembre, qui va désormais 

Unsa se félicite.  

à la croisée de considérations professionnelles et personnelles est 
Unsa, il s’agit là d’un chantier sur lequel le ministère doit se pencher 

travail entamé l’année dernière 

achement au service public 

 

 


