
Monsieur l’Inspecteur d’Académie,  

Suite au Groupe Technique du mardi 25 juin concernant la phase d’ajustement du mouvement, et 

après consultation du Conseil Syndical du SNUipp, nous estimons que les conditions dans lesquelles 

vous souhaitiez que nous nous prononcions sont intenables. Nous avons une autre vision du dialogue 

social et de notre rôle de commissaire paritaire. 

Le calendrier proposé, GT le 25 juin après midi, retour des propositions des OS le mercredi 26 juin 

midi pour envoi aux participants l’après midi même, sachant que se tient une CAPD Promotions le 

matin, ne nous paraît pas raisonnable.  

De plus, lors de ce groupe technique, il nous a été fourni une liste des supports et il nous a été 

présentée oralement une circulaire à venir. Cette circulaire aurait dû nous être soumise pour lecture 

pour une meilleure compréhension et analyse. 

Enfin, il nous a été clairement exprimé que ce GT n’aborderait pas les problématiques que nous 

avions soulevées concernant certains personnels alors même qu’il s’agissait d’une de nos demandes. 

Pour les 11 collègues ayant obtenu un vœu par extension et les collègues injustement basculés sur 

Foix HAPC, nous souhaitions demander qu’ils puissent si ils le souhaitent basculer sur la phase 

d’ajustement de rentrée avec une priorité sur circonscription. 

Pour ces mêmes collègues, nous voulions savoir si leur affectation serait prononcée à titre provisoire 

comme vous nous l’avions demandé à l’issue de la CAPD du 12 juin. 

En l’état nous considérons être dans l’incapacité matérielle d’analyser sereinement les éventuelles 

conséquences sur les personnels participant à cette phase. Nous estimons être empêché.es dans notre 

travail d’élu.es du personnel. 

Restant à votre disposition, veuillez croire, Monsieur l’Inspecteur d’Académie, en notre attachement 

aux règles de transparence, d’équité et au paritarisme.  

Pour les élus des personnels du SNUipp-FSU 09,  

    Le secrétaire départemental  
    Mickaël TROVALET 

Foix, le 26 juin 2019 
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