
COMMISSION ADMINISTRATIVE 
PARITAIRE des AGRÉGÉS 

du 12 mars 2020

Déclaration liminaire accès au corps    
               des agrégés par liste d’aptitude.

Madame la rectrice, mesdames et messieurs, 

Madame la rectrice, le Sgen-CFDT Alsace espérait pouvoir vous souhaiter la bienvenue dans des 
circonstances moins exceptionnelles, mais ni vous ni nous ne sommes maîtres de l’agenda sanitaire mondial 
ou local. Soyez certaine que nous continuerons avec nos moyens à permettre la continuité du service public 
d’éducation tout en veillant à ce que la sécurité sanitaire de tous les personnels de l’éducation nationale soit 
assurée. Nous notons au passage que la levée provisoire des délais de carence démontre selon nous le 
caractère stupide du dispositif des jours de carence, bien plus contre-productif que notre l’employeur semble 
être capable de l’imaginer. Dans cette période où la continuité du service public doit-être assurée vaille que 
vaille, nous souhaiterions que les menaces à peine voilées de retrait sur salaires en cas de non utilisation du 
cahier de texte MBN nous semblent inappropriées et témoignent une nouvelle fois d’un manque de confiance 
de l’institution dans le professionnalisme des enseignants. 

Aujourd’hui nous siégeons dans une commission paritaire qui n’existera plus l’an prochain. Si le dialogue 
social dans le cadre du paritarisme a eu ses heures de gloire mais aussi ses pages chaotiques ou 
chronophages, la loi Dussopt ferme cette période.  

Nulle nostalgie dans notre déclaration de fin de période du paritarisme, le Sgen-CFDT Alsace prend acte de 
ce changement avec une colère froide et en étant persuadé que ce gouvernement commet une erreur lourde 
de gestion des ressources humaines parce que vous perdez notre rôle d’interface, vous perdez notre expertise, 
et dans une période de défiance généralisée envers l’institution, (défiance largement explicable par les 
dérapages d’une réforme des lycées mal préparée et les ratés méthodologiques et communicationnels de la 
réforme des retraites) vous allez perdre une bonne partie de votre crédibilité d’employeur soucieux du bien 
être de ses personnels. Dans cette situation de défiance dont vous ne mesurez peut-être pas l’ampleur, le 
risque est grand de vous voir accusé d’utiliser des procédures de mobilités et de promotions arbitraires par 
manque de transparence. Cette suspicion du manque de transparence, vous ne pourrez malheureusement pas 
la lever, parce que l’employeur éducation nationale ne sera jamais capable, - sauf à créer plusieurs milliers de 
postes en ressources humaines - de mettre en oeuvre une gestion individualisée et de proximité des carrières 
et des mobilités des 800 000 enseignants français. 

Cette Commission paritaire visant à examiner les candidatures à la liste d’aptitude au corps des agrégés va 
nous permettre une fois de plus, de vous apporter la preuve que les questions posées par les organisations 
syndicales, leurs remarques et leurs propositions, vont apporter un plus à vos décisions finales. Preuve de 
l’existence d’une expertise qui va disparaître corps et bien dans le naufrage du paritarisme lié à la loi 
Dussopt. 
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