Paris, le 5 mars 2015
Syndicat National de l’Education Physique
de l’Enseignement Public
Fédération Syndicale Unitaire

Monsieur Henri RIBIERAS
Directeur Adjoint
DGRH
Ministère de l'Education Nationale
72-76 rue Regnault
75013 PARIS
NRéf. SEduc/CH

Objet : mouvement des cadres UNSS rentrée 2015

Monsieur le Directeur Adjoint,
Le mouvement des cadres UNSS nécessite quelques ajustements nécessaires afin que tous les postes puissent :
- Etre pourvus dans des délais raisonnables pour une préparation de rentrée 2015 sereine
- Dans le respect des choix des demandeurs au regard des compétences attendues
Après étude des documents parus au BO du 26 février 2015 et compte tenu de la nouveauté du mouvement, le SNEPFSU sollicite de votre part plusieurs précautions et préconisations.
Les dossiers de candidatures doivent être différents selon que :
- les demandeurs postulent sur des postes par voie de détachement
- les demandeurs postulent sur des postes en affectation sur plusieurs académies
Les documents figurant dans le B0 du 26 février 2015 n’étant pas suffisamment précis sur ces distinctions, et le
mouvement risquant d’être extrêmement compliqué et long, nous vous demandons de prévoir un mouvement unique
national (à l’image des mouvements spécifiques nationaux) présenté et soumis à l’avis de la FPMN d’EPS, l’ensemble
des dossiers ayant recueilli les avis hiérarchiques et avis de l’UNSS.
D’autre part, afin de faciliter le mouvement de tous les enseignants d’EPS, nous souhaitons que le mouvement des
cadres UNSS soit terminé avant le début des premières FPMA de façon à intégrer les postes d’enseignants d’EPS en
établissements éventuellement libérés par le mouvement UNSS.
Les demandeurs de postes de directeurs et directrices des services UNSS, par voie de détachement ou conseillers
techniques auprès des services académiques, n’ont que 3 semaines pour constituer leurs dossiers de candidatures (à
compter du 26 février), il est donc urgent que la décision des modalités de ce mouvement particulier soit prise et
portée à la connaissance de tous les demandeurs potentiels.
Nous vous prions de croire, Monsieur le Directeur Adjoint, à l’expression de notre considération distinguée.

Nathalie FRANÇOIS
Secrétaire Nationale
Courrier envoyé à M. Waïss
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