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Objet   - Demande de report des CAPA, CCP, CAPD, GT 
 - Demande de décalage du calendrier pour les  
 formulations des vœux à l’intra 

   Paris, le 20 mars 2020 

 
 Monsieur le Directeur, 

 

 La crise sanitaire sans précédent que connaît le pays aujourd’hui ne permet pas de maintenir le calendrier 
de gestion tel que prévu initialement. 

Vous avez déjà pris la décision de reporter les commissions administratives paritaires nationales qui devaient se 
tenir pendant la période de confinement. Nous considérons que c’est une bonne décision et vous en remercions. 

 Nous vous demandons de la même manière d’indiquer aux services déconcentrés qu’ils doivent suivre la 
même voie et reporter l’ensemble des CAPA, CCP, CAPD ou groupes de travail prévus dans la période. 

 

 Par ailleurs, les serveurs de demande de mutation intra-académique sont ouverts dans quelques académies 
et vont l’être dans les autres. Or, dans le contexte épidémique très dynamique qui justifie les mesures de 
confinements, les déplacements de tous les personnels doivent être limités au strict minimum, les effectifs présents 
dans les rectorats et DSDEN doivent être réduits au juste nécessaire pour garantir la distanciation sociale, et les 
organisations syndicales ont réduit leurs permanences. 

 

 En conséquence, les personnels ne vont pas pouvoir trouver l’aide et le conseil dont ils ont besoin pour 
formuler leur demande de mutation ni auprès de leur administration, ni auprès de leurs organisations syndicales. La 
plupart des services étant en fonctionnement dégradé du fait du basculement brutal dans une organisation massive 
en télétravail et des absences liées aux effets de la crise, les participants vont se trouver dans l’impossibilité 
d’obtenir certaines pièces pour justifier de bonifications dans leur barème. Celles et ceux qui participent au titre du 
handicap ne seront généralement pas en mesure d’obtenir un rendez-vous ni auprès de leur médecin traitant ni 
auprès du médecin conseiller technique du recteur de leur académie. 

 

 Par ailleurs, la FSU demande dans l’immédiat un moratoire sur toutes les opérations de carte scolaire et une 
concertation nationale avec les organisations représentatives pour envisager la rentrée sous tous ses aspects.  
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 Il nous semble donc nécessaire, tant pour les services que pour les personnels, que vous donniez l’ordre aux 
services déconcentrés de décaler la période de formulation des vœux pour la phase intra académique du 
mouvement. En tout état de cause, et particulièrement pour les académies qui ont déjà ouvert la possibilité aux 
personnels de formuler leurs vœux, il nous semble nécessaire que vous donniez l’ordre de décaler la date de 
fermeture du serveur. 

 Dans les circonstances actuelles où chacun – personnels participant au mouvement autant que personnels 
administratifs des services déconcentrés – est confronté à la nécessité de s’adapter à un contexte encore mal défini 
et aux multiples difficultés, les opérations préparatoires de la carte scolaire et de la phase intra du mouvement ne 
peuvent se tenir sereinement. 

 Compte-tenu de la sensibilité des opérations de mutation, accrue cette année, nous attirons votre attention 
sur les risques psycho-sociaux sous-jascents que feraient courir des mouvements qui se dérouleraient mal. 

La nécessité de préparer au mieux la rentrée 2020, dans de bonnes conditions, nous paraît d’autant plus impérieuse 
du fait de la crise sanitaire qui frappe le pays et au-delà. 

 

 

 
 Veuillez croire, Monsieur le Directeur, en notre profond attachement au service public d'éducation. 
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