Charleville-Mézières, le 13 janvier 2022
Monsieur Mickaël ADAMKIEWICZ,
Secrétaire Académique - A&I UNSA Reims
à
Monsieur le Recteur de l’Académie de Reims
Chancelier des Universités
1 rue Navier
51082 REIMS Cédex
Madame Isabelle AVIGLIANO,
Cheffe de bureau des relations sociales et de
l’accompagnement des personnels (BRSAP)

Objet : Circulaire académique sur le mouvement inter-académique pour la rentrée 2022 (ref n°0149/2021-2022/NM/EC/AM)
Monsieur le Recteur,

J’ai été interpellé par plusieurs agents concernant la publication et la transmission de la circulaire académique sur les mutations inter académiques.
Effectivement la section A&I Unsa de Reims a constaté que vos services ont rédigé la circulaire le 13/12/2021, alors que le serveur AMIA était
ouvert à compter du 02/12/2022 pour la saisie des vœux, soit 11 jours de retard.
La circulaire a été transmise aux établissements par la DRH le 20/12/2021, soit 7 jours après la rédaction de cette dernière et envoyée pendant
les vacances scolaires sachant que tous les établissements ne font pas nécessairement de permanences administratives durant cette période.
De même l’envoi effectué le 20/12/2022 en direction des établissements et des services a été fait soit 18 jours après l’ouverture d’AMIA et donc il
ne restait que 10 jours pour la saisie des vœux, car le serveur AMIA a fermé le 30/12/2022 minuit. (CF en annexe du calendrier des opérations
de mutation filière ATSS de la circulaire académique).
La section A&I UNSA de Reims rappelle que les personnels de l’académie de Reims ont le droit à la déconnexion durant leurs périodes de
congés.
La section A&I UNSA de Reims fait le constat que, si l'on transmet par courriel uniquement sur les boites mèls fonctionnelles des établissements
et services, il n’est pas possible, pour une grande partie des personnels gérant cette boite, de pouvoir transmettre en temps et en heure la dite
circulaire. Effectivement beaucoup d’agents ont donc eu la surprise de recevoir le transfert du courriel du 20/12/2021 via leur adresse
professionnelle à la rentrée scolaire.
Pour les agents qui souhaitaient procéder à une mutation, il est déjà trop tard pour candidater.
La section A&I UNSA de Reims vous demande de ce fait de bien vouloir transmettre, à la DGRH, les demandes de candidatures arrivées
hors délai et de solliciter leur prise en considération au même titre que les autres candidatures.

Les représentantes élues du personnel du syndicat Administration et Intendance de l’UNSA section académique de Reims vous prient de croire,
Monsieur le Recteur, à notre indéfectible attachement aux valeurs du service public de l’Éducation nationale.

Le Secrétaire Académique,
A&I UNSA académie de Reims
Mickaël ADAMKIEWICZ

Annexe du calendrier des opérations de mutation filière ATSS de la circulaire académique sur le mouvement inter-académique
pour la rentrée 2022 (réf n°0149/2021-2022/NM/EC/AM)

