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Pour le Sgen-CFDT, ce dont le système éducatif a besoin c’est d’une amélioration 
progressive et co-construite dans la perspective d’une articulation cohérente du bac-3/bac+3 
et pas une réforme injonctive et brutale. 
Ainsi le ministre aurait intérêt à écouter enfin et, à prendre en compte l’avis des organisations 
syndicales, des personnels, tous les personnels (enseignants, personnels de direction, 
personnels administratifs) dont la qualité de vie au travail sera fortement impactée par la 
réforme engagée. Il est urgent de faire des annonces claires et concrètes en termes de 
financement et d’organisation alors qu’il est flagrant que les moyens ne sont toujours pas 
suffisants pour permettre une rentrée correcte avec des choix d’élèves respectés et des 
classes non surchargées. 
 

Il est également urgent de prévoir et d’organiser des temps réguliers de concertation pour 
traiter les difficultés rencontrées localement dans les établissements mais aussi plus 
globalement au niveau académique. Pour le Sgen-CFDT, il est nécessaire de laisser des 
initiatives et des marges de manœuvre aux académies en faisant vivre les groupes de suivi 
de la réforme, initiés au moment de la mise en place de la carte des spécialités. 
 

En ce qui concerne le mouvement intra :  

 

Cette année, on constate une forte diminution du nombre de postes vacants mis au 

mouvement, un très grand nombre de postes proposés en TZR, et un « émiettement » des 

heures en BMP qu’il va falloir combler … cela entraîne plusieurs conséquences : 

- Un mouvement bien moins important que par le passé : les collègues ont eu peur de 

muter dans un climat de suppressions de postes, actées et redoutées pour l’an 

prochain, et ont mal perçu le fait que les postes vacants n’aient pas été communiqués 

pendant la durée de formulation des vœux … 

- Un très grand nombre de collègues seront en situation inconfortable de TZR, dans 

une situation qui risque de perdurer de longues années avant de se voir proposer un 

poste fixe. Cela peut répondre à un besoin du service public et révèle peut-être les 



limites du recours aux personnels sous contrat. Le fait est que l’habitude a été perdue 

de cette précarité et sonne comme une dégradation ou au moins un retour en arrière. 

- Un recours toujours plus important à des contractuels, pour pallier aux besoins en 

personnel au coup par coup…  

- Question : Quelle est la perception des IPR dans le cadre des rdv carrière ? Le 

CHSCT pourrait s’emparer d’une synthèse émise par un groupe constitué de chefs 

d’établissement et d’IPR sur les conséquences du quasi gel de la mobilité 

géographique des enseignants du second degré pour au moins trois ans sur leur 

épanouissement professionnel. Il est temps de s’en soucier, à l’heure où l’on met en 

place une DRH de proximité, puisque certains personnels essaient d’y remédier en 

postulant sur des postes en détachement par exemple. Par ailleurs, un écueil du statut 

de TZR a été, avant le PPCR, la difficulté des IPR à faire des visites régulières. Le 

cadre actuel va peut-être compliquer la programmation des rendez-vous carrière ? 

 

Conclusion 

 

Le climat de défiance insufflé par la méthode très (trop) descendante de 

communication et de (non) négociation des changements impulsés par le ministère 

détériore très rapidement la perception que les personnels ont de leur poste de travail. 

Si on ajoute à cela le sentiment de plus en plus confirmé d’une perte de pouvoir 

d’achat, d’exercer un métier mal aimé, peu attractif, l’avenir qui se prépare en matière 

de Gestion des Ressources Humaines est inquiétant et sombre.  

Peut-être que l’éclaircie viendra des initiatives locales dans les rectorats en permettant 

aux agents d’être acteurs de leur mobilité, en co-construction avec les représentants 

des personnels. 


