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       Le  19 mars 2014 
 

  
A  Monsieur le Directeur Académique 
 des Services de l’Education Nationale de Vaucluse 

 
 
Objet : organisation des opérations du mouvement départemental 2014 
 
 
Monsieur le Directeur Académique, 
 
 
Le courrier que nous vous avons adressé le 6 février dernier est resté sans réponse.  
 
Dans ce courrier, nous vous demandions de maintenir l’examen des nominations des collègues restés 
sans affectation lors de la phase définitive du mouvement dans le cadre d’une CAPD et de la tenir avant la 
fermeture des écoles le 4 juillet. 
 
Notre syndicat a obtenu l’assurance du ministère de la volonté de l’administration de respecter le 
paritarisme à travers la réunion de CAPD au cours de toutes les phases du mouvement des personnels. 
Nous vous demandons de mettre cette volonté en application dans notre département tel que cela vous a 
été signifié par le ministère dans une note de la directrice générale des ressources humaines en date du 5 
mars 2014. 
 
S’agissant de la date d’examen des nominations à la date du 11 juillet, nous réitérons notre demande 
d’avancer la date de la CAPD pour qu’elle se déroule avant les congés scolaires. 
 
Affecter des collègues une semaine après la fin de l’année scolaire et le début de leurs congés n’est pas 
acceptable. Ce sont de nombreux enseignants et autant d’écoles que vous mettriez en grande difficulté 
professionnelle pour organiser la rentrée de septembre 2014 au service des élèves. 
 
Cela aurait également des incidences négatives sur l’organisation familiale de ces collègues à la rentrée. 
Principalement pour ceux travaillant à temps partiel auxquels vous demandez de ne pas engager de 
démarches pour arrêter les modes de garde de leurs enfants. 
 
En convoquant les instances une semaine après le début des congés, vous mettez la majorité des 
délégués du personnel dans l’incapacité de remplir leur mandat d’élu. Il est encore une fois, pour ce motif, 
obligatoire que vous convoquiez les opérations de la phase d’ajustement à une date comprise dans le 
temps scolaire, avant les congés. 
 
Nous vous demandons de bien vouloir nous apporter des réponses lors de la CAPD du 27 mars prochain. 

Dans l’attente, veuillez agréer, Monsieur le Directeur Académique, l’expression de nos salutations 

distinguées. 

      Nicolas ODINOT 

    Secrétaire départemental du SNUipp Vaucluse 

 


