
Le Gosier, le 11/06/2021

A
Mme la Rectrice

Parc d’activité la Providence
97183 Les Abymes

Objet : Recours Mouvement Intra 2021

Madame la Rectrice,

Les résultats du mouvement intra 2021 des enseignants du 2nd degré ont été transmis à chaque candidat ce jour.

Parallèlement, un message a été transmis sur I prof par vos services à tous les enseignants (PJ N°1 - P.2). Il y figure :

● une proposition de calendrier concernant les recours allant du 14 juin au 27 juin soit 13 jours au lieu des 2 mois
appliqués lors de la phase inter par le ministère.

● la présentation d'une possibilité de recours et d'une possibilité de révision d'affectation. Or, la révision d'affectation
nous apparaît comme une volonté d'écarter les organisations syndicales et de réduire les droits des agents car seuls
les recours permettent le mandatement des représentants syndicaux.

Par conséquent, nous vous demandons que cesse :

● Cette systématique co-présentation des procédures de révision d’affectation et de recours. La révision
d’affectation n’est pas attachée à cette opération mais est une disposition possible à tout moment dans le cadre
des ressources humaines et non du mouvement.

● la minoration des droits de nos collègues au recours et que :
○ soit rectifié le calendrier les concernant en faisant apparaître une période de 2 mois y compris sur

l’application Colibris,
○ ne soit plus demandés de formulaires en plus de l’application dédiée conformément à ce qui est pratiqué

lors du mouvement inter académique par le ministère,
○ des liens fonctionnels soient re-transmis à nos collègues :

■ sur la messagerie i-prof vers l’application Colibris.
■ sur l’application Colibris vers la page du site académique contenant les informations relatives au

mvt inra 2021 et les barres d’entrée, ...

Veuillez croire, Mme la Rectrice, en notre attachement au service public d'Éducation.

Pour la section académique
du SNES-FSU ,

Laidi Benhaddou
Co-secrétaire académique du SNES-FSU

Copies :
● SG : Dominique Bergopsom
● DRRH : Frédérique Michaux
● DAASEN : Adélaïde Tine
● Enseignants

Pour la section académique
du SNEP-FSU ,

Emmanuel Roublot
Secrétaire académique du SNEP-FSU
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