
Bourg en Bresse, le 14 juin 2021 
 

Madame l'Inspectrice d'Académie, 
 
Nous avons été informés par différents collègues TRS à travers le département que leur 
affectation pour la rentrée leur serait communiquée aux alentours du 15 juillet, après l'affectation 
des PES. 
Cette information nous préoccupe pour différentes raisons. 
 
Tout d'abord cela met les collègues concernés (ainsi que les titulaires complétés, soit un nombre 
conséquent de PE) dans une situation délicate : les écoles seront fermées à ce moment-là, ils ne 
pourront donc ni rencontrer l'équipe avec laquelle ils travailleront, ni contacter le collègue qu'ils 
compléteront, ni visiter leur(s) école(s), ni découvrir le matériel pédagogique dont ils disposeront. 
Or vous n'êtes pas sans savoir que les congés d'été sont en partie mis à profit par les enseignants 
pour préparer leur rentrée sereinement. Ils seront ainsi privés de plusieurs précieuses semaines 
d'anticipation et de concertation d'équipe. 
 
Certains TRS étant à 100% sur leur poste, ce délai ne leur laisse pas le temps non plus de passer 
une commande de fournitures pour la rentrée. 
 
Concernant les TRS dans le Pays-de-Gex, une affectation tardive repousse d'autant leur demande 
de logement, les mettant ainsi dans une situation professionnelle et personnelle incertaine. 
 
Enfin, sur le plan personnel, comment l'ensemble des collègues à temps partiel, déchargés ou 
affectés sur poste fractionnés pourront-ils prendre connaissance de leur planning définitif et ainsi 
organiser leur vie familiale qui en découle ? 
Pour le SNUipp-FSU 01, tout cela présage d'une rentrée qui démarre mal, entre précipitation et 
préparation incomplète, mettant ainsi en difficulté des collègues souvent jeunes dans le métier, 
avec peu d'expérience, et qui auraient au contraire besoin de se sentir au contrôle de la situation. 
 
Il a également été porté à notre attention que les affectations ne sont pas travaillées de la même 
manière selon les circonscriptions : certains collègues ont été contactés par leur circonscription 
pour connaître leurs souhaits, alors que d'autres en sont réduits à attendre, sans savoir s'ils 
peuvent formuler des préférences. 
 
De plus la circulaire départementale de l'Ain issue des LDG Académiques précise comme suit 
l'ordre d'affectation des enseignants lors de la phase d'ajustement : 
1. mesures de carte scolaire 
2. TRS 
3. postes de repli 
4. enseignants sans affectation à l'issue de la phase informatisée. 
 
Partant du postulat que les TRS ne connaitront leur affectation qu'à la mi-juillet et qu'ils sont en 
2ème position (sur les 4 au total) dans l'ordre d'affectation, quand les collègues dans les 
situations 3 et 4 auront-ils connaissance de leur affectation ? Quelques jours avant la rentrée ? 
Cela les mettrait face aux mêmes difficultés que citées précédemment dans des délais plus que 
concis, ce que nous ne souhaitons évidemment pas. 
 
C'est pour toutes ces raisons, dans un souci d'équité, de transparence, de bien-être de nos 
collègues et de nos élèves, que nous vous demandons de bien vouloir revoir l'organisation de 
l'affectation des enseignants à la phase d'ajustement. 



Nous vous demandons que soit envoyée une fiche de vœux à tous les TRS, peu importe leur 
circonscription, que la réalité du terrain (temps nécessaires de préparation et de concertation) 
soit prise en compte pour des affectations avant la fin de l'année scolaire, et que l'ordre de 
passage tel qu'énoncé dans la circulaire départementale soit respecté. 
 
Ceci doit être rendu possible par le fait que les résultats du mouvement 2021 ont été prononcés 
15 jours avant ceux du mouvement 2020 à l'issue duquel les problématiques décrites 
précédemment ont été vécues par bon nombre de collègues. 
 
Recevez, Madame l'IA-DASEN, l'assurance de mes sentiments dévoués à la défense du service 
public d'éducation de qualité. 
  
Émilie ASSIÉ pour le SNUipp-FSU 01  
 
 


