
  

Déclaration préalable  du Sgen-CFDT 

FPMA d’affectation certifié-e-s/agrégé-e-s 12-13-14-15 juin 2017 
 

Avant tout, le Sgen-CFDT est très mécontent du report de la FPMA à 14h mais surtout que personne 

ne prévienne que celle-ci est finalement avancée à 13h30 !!! 

Concernant les opérations d’affectation, nous tenons à remercier les services pour leur disponibilité 

et la qualité des échanges. 

Le Sgen CFDT est particulièrement attentif aux conditions de travail de ceux qui débutent 

dans le métier, et ils sont nombreux dans notre académie. 

Avec un barème à 21 points, un néo-titulaire sera affecté où personne – ou pas grand monde -  ne 

veut aller : collèges isolés, établissements en éducation prioritaire, ZR délaissées, services  partagés…  

On peut raisonnablement penser que cet état de fait est un des facteurs majeurs de la non –

attractivité de nos métiers. En témoigne le nombre de postes qui resteront vacants à, l’issue du 

mouvement, en particulier dans certaines zones géographiques qui s’apparentent à des déserts 

d’enseignement. A titre d’exemple, 27 postes de mathématiques ne sont actuellement pas pourvus 

au projet dans la commune d’Argenteuil, dont 5 dans le seul LPO Jean Jaures.  

Beaucoup de néo-titulaires ont bien intégré cette situation et ne demandent pas de poste fixe. En 

demandant une ZR en premier vœu, beaucoup veulent optimiser leur bonification de 50 pts, exercer 

au moins dans une zone géographique qu’ils auront choisi et se donner une chance supplémentaire 

de ne pas atterrir en REP si ce n’est pas leur souhait.  

Même si au bout de compte, ils auront peut-être le double désavantage d’être affectés plus 

tardivement que les autres, et sur les postes peu demandés car éloignés, partagés ou difficiles. 

On aurait tort de se glorifier d’un bon taux de satisfaction car ce n’est pas un indicateur pertinent 

dans une académie comme la nôtre. Les néo-titulaires sont très nombreux, et nombre d’entre eux 

ont fait, à raison, des vœux larges qui permettent de les considérer comme « satisfaits ». Et ce, 

même si ces vœux ont en réalité été imposés par la crainte de l’extension, et par la roulette russe 

qu’est la bonification de 50 points sur le premier vœu uniquement. 

Partant de ce constat, l’académie doit faire des choix politiques pour mettre fin au bizutage. Nous 

approuvons la nécessité de bloquer des postes pour accueillir des stagiaires à temps plein. Pour 

mieux accueillir les néo-titulaires, nous réitérons notre demande de pouvoir faire porter la 

bonification de 50 pts sur n’importe quel vœu au choix (et pas seulement le premier). Par ailleurs, il 

conviendrait d’affecter en priorité des néo-titulaires dans le cadre de l’AJUAFA. Si cette phase 

d’ajustement de juillet permettait effectivement aux collègues arrivant dans l’académie en tant que 

TZR de connaitre leur affectation en établissement, siéger plus tard au cours du mois aurait alors du 

sens.  

 



Plusieurs disciplines connaissent un bilan catastrophique quant à la couverture des postes 

mis au mouvement. C’est le cas de notoriété publique en mathématiques, mais aussi dans les 

disciplines propres aux séries STI2D et STMG, toutes disciplines pour lesquelles le recours déjà massif 

aux contractuels et la difficulté d’en recruter ne vont pas aller en s’arrangeant.  

 

 

Le Sgen-CFDT ne veut pas se contenter d’être uniquement dans la déploration en refusant toute 

proposition. 

An niveau national, il faut lutter contre le malthusianisme des jurys, changer radicalement les 

épreuves des concours, offrir une formation initiale de qualité, un suivi régulier et bienveillant des 

collègues dans leurs premières années d’exercice.  

Notre académie peut aussi agir en direction des nombreux contractuels. Les conditions dans 

lesquelles les nouveaux contractuels arrivent face aux élèves, du jour au lendemain et sans 

accompagnement aucun sont inadmissibles à tous égards.  

Ceux qui ont donné satisfaction doivent pouvoir être titularisés ou au moins CDIsés. Il faut aussi 

assouplir les conditions de diplôme pour ouvrir le vivier à des personnes formées à l’étranger. 

Pour terminer, nous voudrions poser deux questions précises qu’il importe d’évoquer avant le 

début de nos travaux :  

- Des postes supplémentaires ont-ils été bloqués ? Auquel cas pourrions-nous disposer de la 

liste précise dès aujourd’hui, afin de pouvoir travailler sur les chaines qui en découleront ?  

- Peut-on envisager quand cela est favorable à l’ensemble des collègues concernés par une 

éventuelle ventilation de s’affranchir de l’ordre des communes à l’intérieur du même 

groupement ? Cela a été parfois pratiqué l’année passée. S’agit-il là d’une pratique que nous 

pouvons généraliser si le consensus se fait sur ce point ?  
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