
 
 
 
 
 

  
Pour le SNUipp/FSU : Eva Berger, Christine Gourribon, Guy Grizet, Gwenaël Jouan, Nathalie Maillet, Jean-
Michel Servant. 
 

Phase de rentrée du mouvement 
 
38 collègues sans poste étaient à affecter.  
Quelques cas particuliers sont à signaler. Les raisons médicales et sociales sont prises en compte, 
notamment dans les révisions d’affectation. 
 
Les documents nous étant parvenus la veille au soir, nous avons échangé de nombreux courriels le matin afin 
de revoir plusieurs affectations conformément aux règles du mouvement (Vademecum) 
 
Par manque de collègues, certains parents de jeunes enfants sont affectés au-délà des 40 km. Nous 
signalons au DASEN que cela posera rapidement des problèmes. 
Le DASEN le reconnaît mais n'a plus de collègues à affecter à leur place. 
 
 Il n’y a  aucun surnombre. 
 

Questions diverses du SNUipp-FSU 17 :  
 
1/ Les directeurs-trices auront-ils des ordres de m ission pour se rendre en réunion de directeurs-tric es 
afin d’être défrayé-e-s ?  
 
Le DASEN répond non. Le SNUipp-FSU 17 rappelle que tout déplacement hors commune (BO du 14 
janvier 2016*) doit faire faire l’objet d’un O.M. et donc de frais de déplacement. Le DASEN va étudier la 
situation.   
 
(Il se trouve que ces O.M. sont arrivés depuis pour les collègues concernés à cette rentrée) 
*http://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?cid_bo=97060 

 
2/ Pourriez-vous accorder de la bienveillance aux c ollègues qui auraient besoin, de manière 
exceptionnelle, de s'absenter pour des rendez-vous médicaux, notamment chez les spécialistes ?  
 
Oui les IEN doivent étudier chaque situation particulière. Il n’y a pas de refus de principe tant qu’il n’y a pas 
d’abus. 
 
(Le SNUipp-FSU17 ne voit pas comment des collègues prendraient plaisir à se rendre régulièrement chez le 
médecin… ) 
 
3/ Savez-vous si un aménagement serait possible pou r la semaine très particulière du 7 mai où il y a 
classe le lundi, le mercredi et le vendredi (mardi 8 mai et jeudi 10 de l'Ascension) ?  
 
Le DASEN ne peut pas répondre à cette question. Il est vrai que cette question se pose, notamment dans les 
internats du second degré mais cette décision est nationale ou académique, si le ministère délègue son 
pouvoir aux Recteurs.  
Donc la réponse reste en attente. 
 
4/ Quel délai  est donné aux collègues affectés loi n de chez eux pour rejoindre leur poste.  
 
Les collègues rejoignent leur école le plus vite possible. Il n’y a pas d’injonction. 
 

5/ Comment seront gérés les remplaçants affectés su r des écoles à 4 jours ? 
 
L'administration examine la situation pour trouver une solution rapide. 
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