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26 AV JEAN RONDEAUX
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FÉDÉRATION DE L’ÉDUCATION, DE 
LA RECHERCHE ET 
DE LA CULTURE

                    

à Rouen, le 8 septembre 2010

À l'attention de Mr l'Inspecteur d'Académie
5, place des Faïenciers
76 037 ROUEN cédex

Objet : Arrêté d'affectation pour les postes fractionnés.

Mr l'Inspecteur d'Académie,

Certains collègues, affectés à titre définitif sur des postes fractionnés lors de la phase 
principale du mouvement, nous ont informés de leur étonnement lors de l'installation sur leurs 
postes de devoir signer deux arrêtés d'affectation :

− un arrêté à titre définitif qui ne mentionne pas les postes et les écoles auxquelles ils  
sont affectés, ni même la « tête de pont » ou la partie fixe des postes fractionnés, mais une 
affectation en Zone de Départementale d'Ajustement (ZDA).

− Un arrêté à titre provisoire qui lui mentionne l'ensemble des postes fractionnés avec la 
« partie fixe » et la « partie mobile » des postes fractionnés.

Or lors des opérations de mouvement, aucune information n'a été faite quant à cette 
organisation nouvelle, ni dans la circulaire « mouvement », ni auprès des collègues concernés 
lorsqu'ils  ont  reçu  leur  arrêté  d'affectation.  Les  collègues  concernés  ont  souvent  pris  des 
dispositions  quant  à  leur  emménagement  en  utilisant  les  dispositifs  accordés  aux  jeunes 
titulaires issus de l'IUFM, notamment les prêts à taux 0%, pour acheter leur logement dans la 
région de leur affectation. Ils craignent ainsi que leur titularisation à titre définitif puisse être 
remise en cause lors de la prochaine opération de mouvement.

Nous nous étonnons que des modifications puissent intervenir sans que les organisations 
syndicales d'une part et l'ensemble des enseignants concernés ou non, ne soient informés par, 
au moins, une circulaire ou une note de service explicative de ces changements.
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Après avoir  pris  contact  auprès des services concernés,  nous souhaiterions avoir  des 
précisions quant à :

− la garantie que les collègues affectés sur ces postes fractionnés bénéficient, comme les 
années précédentes, des indemnités de déplacement ;

− la garantie que les collègues qui avaient postulé sur ces postes fractionnés sont bien 
titulaire à titre définitif du poste qui constitue la « partie fixe » de l'articulation ;

Nous  avons  l'honneur,  Mr  l'Inspecteur  d'Académie,  de  solliciter  de  votre  haute 
bienveillance,  pour qu'une information soit  donnée le plus rapidement possible sous forme 
d'une note de service à l'ensemble des organisations syndicales et des collègues concernés.

Dans l’attente de votre réponse, recevez Monsieur l’Inspecteur d’Académie l’expres-
sion de notre attachement au service public de l'Éducation Nationale et des droits des person-
nels.

Mr DURAND François-Xavier
Responsable du pôle École
SDEN CGT Educ'Action 76
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