
 
 

Monsieur le Directeur Académique, 

Mesdames, Messieurs les Commissaires Paritaires, 

 

La C.A.P.D. concernant la première phase du mouvement intra départemental se tient avec une 

semaine de retard. Nous en connaissons tous les raisons. Le SNUipp – FSU 36 ne peut se réjouir de ce 

report qui a engendré une grande part de stress et de mécontentement pour les 277 collègues 

concernés. 

Nous avons su hier que les demandes de temps partiels seraient toutes acceptées, qu’elles soient de 

droit ou sur autorisation : nous nous en félicitons ! Notre pétition (qui a obtenu près de 170 

signatures) et notre audience avec madame le Recteur en date du 30 mai auront sûrement contribué 

à une issue favorable pour les 91 collègues qui ont fait une demande de temps partiel pour allier au 

mieux vie professionnelle et vie familiale. Comme le soulignait Mme Le Recteur lors de notre 

audience, il est toujours important d’étudier la situation et les demandes de chaque personnel afin 

que ces derniers effectuent leurs services dans des conditions favorables.  

Le mouvement intra départemental 2016 marquera les mémoires, reste à chacun maintenant de 

faire son propre bilan. 

Il semblerait qu’à l’issue de cette première phase, 22% des collègues ayant participé au mouvement 

seront maintenus sur leur poste une année supplémentaire au minimum. Il apparait également que 

24% des collègues seront sans affectation. Nous demandons une fois de plus qu’il soit possible pour 

ces 68 collègues d’effectuer une deuxième liste de vœux. Ainsi les postes vacants pourraient être 

clairement demandés par les collègues, nous pensons notamment aux postes de ZIL sur les 

circonscriptions de Châteauroux et d’Issoudun, mais aussi les postes en ASH. 

Nous espérons obtenir aujourd’hui lors de cette C.A.P.D. encore quelques réponses notamment 

concernant :  

- collègues « promouvables » à la Hors Classe. A ce jour, nous ne savons pas si le contingent est 

connu, et, de ce fait la liste des collègues promus.  

- les demandes d’Ineat/Exeat pour les PES de l’Indre. 

 

Nous terminerons en apportant  tout notre soutien et toute notre solidarité à tous les 

collègues grévistes qui se mobilisent aujourd’hui contre la Loi Travail.  


