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Objet : phase Intra 2020 

 

Monsieur le Directeur, 

Nous sommes dans un contexte de crise sanitaire exceptionnel et la phase Intra du mouvement qui est engagée 

dans l’ensemble des académies est déjà impactée, du fait des changements du mode opératoire qui vont 

entrainer des difficultés supplémentaires pour les services. 

C’est pourquoi, bien que la loi TFP ait engendré la mise à l’écart des élu.es des personnels de tous les actes de 

gestion concernant la mobilité des personnels, nous vous proposons que les élu.es puissent apporter leur 

contribution aux services déconcentrés pour la réalisation de cette phase Intra qui concerne des dizaines de 

milliers de demandes de mobilité. Cela pourrait permettre aux services de s’appuyer sur l’expertise et la 

compétence des élu.es, afin d’éviter tous problèmes et les nombreux recours qui risqueraient d’en découler. 

Il nous semble que cette proposition de bon sens, serait également de nature à redonner confiance aux 

personnels dans l’administration de leur ministère. 

Vous avez d’ailleurs pu constater l’importance du rôle des élu.es dans le cadre de cette crise sans précédent, 

puisque vous avez sollicité très régulièrement l’avis de nos organisations syndicales et de leurs représentant.es 

pour sa gestion (bilatérale, multilatérale, CHSCT Ministériel, académique ou départementaux…). 

Il nous semble que le paritarisme est plus que jamais utile et qu’il convient que le ministère s’appuie sur les 

élu.es des personnels. 

Restant à votre disposition et assurés de la bienveillante attention que vous porterez à cette proposition, soyez 

assuré Monsieur le Directeur de notre attachement au bon fonctionnement du Service Public d’Education et 

recevez nos respectueuses salutations. 
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