Le Gosier, le 14/05/2021

A
Mme la Rectrice

Objet : Plage d'affichage des barèmes intra 2021 et date de publication des résultats
Mme la rectrice,
nos collègues viennent d’apprendre par deux messages à 2 jours d’intervalles (Pièce jointe n°1 et n°2 - P. 2) que la plage

d’affichage de leurs barèmes intra serait réduite de 10 h et concentrée sur un jour de moins du fait d’une erreur
technique de l’administration.
Nos collègues n’ont pas à subir les défaillances pour lesquelles ils ne sont pas responsables. D’autant plus qu’ils ont déjà
dû subir une réduction de la plage horaire de saisie des vœux comme nous vous l’avions déjà signalé et pour laquelle
vous étiez intervenu.
Nous vous proposons donc de tout simplement faire glisser la plage horaire annoncée du 12 mai 16h au 17 mai 10h au
14 mai 16h jusqu’au 19 mai 10h.
Par ailleurs, nous notons que nous perdrons 4 jours dans le calendrier prévu car ce 3ème affichage devait se dérouler à
partir du 10 mai.
Cependant, nous souhaitons tout de même que la date du 10 juin prévue pour la publication des résultats du
mouvement intra soit bel et bien tenue. En effet, vous connaissez la situation archipélagique de notre archipel et les
coûts importants de logement par exemple dans les îles du Nord. Vous ne pouvez pas ignorer non plus que de nombreux
collègues sont en location et que les délais de préavis sont rarement de moins de 2 mois. Reculer cette date c’est donc
souvent les mettre dans une difficulté financière et logistique qui se répercutera sur leur manière de servir. Nous vous
demandons d’y être très attentif y compris pour les demandes d’AFA qui seraient d’ores et déjà formulées pour occuper
des postes restés vacants après le mouvement SPEA.
Veuillez croire, Mme la Rectrice, en notre attachement à un service public d'Éducation s’appuyant sur le respect des
droits de ses personnels.
Pour la section académique
du SNES-FSU ,
Laidi Benhaddou
Co-secrétaire académique du SNES-FSU

Pour la section académique
du SNEP-FSU ,
Emmanuel Roublot
Secrétaire académique du SNEP-FSU
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