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En  mathématiques : 
29, un nombre premier mais pas un % génial !

Au total on dénombre 178 demandes de mutations en mathématiques (dont 51 obligatoires pour des
entrants ou des premières affectations). 91 collègues obtiennent une mutation mais sur les 127
demandes volontaires il n'y a que 40 demandes qui aboutissent soit un « taux de satisfaction » de
31%. 
Ce pourcentage est plutôt faible, surtout si l'on regarde un autre taux de satisfaction : celui des
personnes mutées (volontaires et obligatoires) qui obtiennent leur voeux 1 ou 2 : le taux tombe alors
à 29% pas besoin d'être un génie en mathématiques pour constater que ce n'est pas génial...

 En mathématiques, l'entrée dans le département du Bas-Rhin reste toujours  difficile, la barre d'entrée
s'établit en effet à 231 pts, pour un poste fixe et également 231 pts pour un poste de ZR 67. Dans le
Haut-Rhin, la barre d'entrée est de 155 pts pour un poste fixe et de 24 pts pour la ZR 68.

21 nouveaux collègues  se retrouvent TZR (5 dans le Bas-Rhin et 16 dans le Haut-Rhin). De
nombreux nouveaux TZR arrivent en extension dans la ZR 68 (sans avoir formulé ce voeu).
 

Pour l’équipe des commissaires paritaires du Sgen-CFDT Alsace , 
Pascal Kittel et Frédéric Reysz

Bas-Rhin Barres Haut-Rhin Barres
Strasbourg 231 Colmar 290
Bischheim 231 Mulhouse 155

Bas-Rhin 231 Haut-Rhin 155
ZR 67 231 ZR 68 24

Attention : La barre d’entrée est le barème du dernier entrant dans la zone concernée. Cela permet à
chacun de se situer par rapport à son barème de cette année. Cette barre ne donne aucune garantie
pour les années à venir, car les mutations sont très variables d’une année à l’autre.
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