
MOUVEMENT INTER 2010 
Ne pas confondre PROJET et RESULTAT DEFINITIF.  

 

Les candidats au mouvement INTER qui ont communiqué leur téléphone portable lors de la saisie 
des voeux sur SIAM reçoivent actuellement le projet par SMS de la part de la "cellule info mobilité" 
(société privée à qui le ministère sous traite depuis deux ans la partie "conseil" (qui se révèle 
catastrophique pour ceux qui y ont recours) et la communication du projet et du résultat). 

Certains syndicats, qui pourtant se battaient à nos côtés contre la communication du projet il y a 
encore un an, font désormais de même pour l’inter et pour l’intra. 

L’administration communique, depuis l’an passé, aux candidats un projet qui n’est en rien définitif, 
puisque préalable à la tenue de la commission et donc susceptible d’évoluer favorablement ou 
défavorablement d’ici la commission. 

Cela a pour seule conséquence de créer une grande confusion et d’accentuer les inquiétudes 
légitimes des candidats à la mutation. Candidats qui s'ils ont obtenu un projet favorable s'inquiètent de 
savoir s'il sera maintenu et confirmé en commission et s'ils ont obtenu un projet défavorable désespèrent 
alors qu'il pourra peut être s'améliorer .... ou être encore pire. 

Pour toutes ces raisons et par expérience, nous conseillons à nos adhérents de ne pas prendre 
connaissance du projet. 

Le SIAES qui a toujours été opposé au principe même de la communication d’un projet avant les 
FPMN et FPMA, fidèle à sa ligne de conduite et en totale cohérence avec ses déclarations et actions, 
refusant de faire le jeu de ceux qui sont déterminés à porter atteinte au paritarisme aux dépens des 
personnels a décidé de ne pas confirmer ou infirmer le projet provisoire communiqué par l’administration, 
ou tout autre syndicat, avant la tenue des FPM. 

Si toutefois, vous souhaitez connaître le projet, vous pouvez contacter la cellule info mobilité par 
téléphone. 

Seul le résultat définitif de votre demande, affich é par l’administration sur i-prof  - SIAM dès 
la fin de la commission, est valable. Voir le calendrier et l’ordre de passage prévisionnel des disciplines 
ci-dessous. 

 
CALENDRIER ET ORDRE DE PASSAGE PREVISIONNEL DES DIS CIPLINES 

 

Lundi 8 Mars 2010 :  EPS 
 

Mardi 9 Mars 2010 : STI  
ARTS APPLIQUES 
TECHNOLOGIE 
ECONOMIE GESTION 
SES 
ARTS PLASTIQUES 
EDUCATION MUSICALE 

 

Mercredi 10 Mars 2010 :  SCIENCES PHYSIQUES - PHYSIQUE APPLIQUEE 
    SCIENCES DE LA VIE ET DE LA TERRE 

MATHEMATIQUES 
 

Jeudi 11 Mars 2010 :  HISTOIRE GEOGRAPHIE 
LANGUES REGIONALES  
LANGUES DITES A FAIBLE DIFFUSION 
LETTRES MODERNES  

 

Vendredi 12 Mars 2010 : LETTRES CLASSIQUES 
PHILOSOPHIE 
DOCUMENTATION 

 

Lundi 15 Mars 2010 : ANGLAIS  
ITALIEN 
ALLEMAND 
ESPAGNOL 

 

Mardi 16 Mars 2010 :  CPE  
 

Mardi 16 Mars 2010 :  PLP 
 

Mercredi 17 Mars 2010 :  PLP 

Report probable en raison 

de la grève prévue ce jour 


