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Sans reprendre tous les éléments de la déclaration préalable du Sgen-CFDT lors du groupe de 

travail sur les barèmes, nous regrettons le faible délai pour fournir les pièces justificatives qui a 

pénalisé certains collègues, la suppression discriminatoire de la valorisation d’un enfant pour les 

RRE…  

 

De plus, nous déplorons de devoir revenir sur certains points  récurrents, non  encore  réglés :  

 

 

  Des collègues PLP qui postulent sur des postes spécifiques BTS voient encore cette année 
leur candidature refusée alors que le décret du 15/09/2009 le préconise et précise qu'ils 

peuvent candidater. Le SGEN-CFDT demande instamment à ce que cette injustice 

discriminatoire cesse ! 

 

 Ensuite, nous l’avons tous constaté au Groupe de travail sur les barèmes, beaucoup de 
collègues commettent l’erreur de restreindre leurs voeux en catégorie 2 - SEP et LP -

ignorant que, dès lors, il est impossible de les nommer sur les LPO ! Or ce ne sont pas de 

jeunes collègues stagiaires, suffisamment renseignés, qui commettent cette erreur mais des 

collègues qui malgré leur nombre de points ne pourront muter pour une information qu’ils 

n’ont pas comprise. Serait-il possible de rendre plus visible cette information l’an prochain  

en ajoutant LPO par exemple à la catégorie 2 ? 

 

  La mutation des collègues, dans certaines disciplines, à l'intra, demeure difficile, le nombre 
de postes au mouvement étant restreint ou encore parce que l’entrée dans des départements 

précis (Yvelines, Hauts de Seine) se fait  avec un barème élevé. 

 

 Enfin, des postes, après le mouvement ne seront  pas pourvus et tout particulièrement dans 

certaines disciplines : lettres-espagnol comme chaque année, génie thermique  mais aussi de 

nombreuses disciplines professionnelles dont 4( postes en éco-gestion administration ! Or 

nous savons tous ici que l'éducation nationale a du mal à attirer de nouveaux enseignants 

dans ces disciplines  et qu'il est aussi parfois très difficile de suppléer en ayant recours aux 

contractuels. Pouvons-nous accepter des élèves sans professeur en enseignement 

professionnel ? Ou des équipes pédagogiques qui s'épuisent en heures supplémentaires pour 

ne pas porter préjudice aux élèves ? 

 

 

Nous remercions aussi l’ensemble des services pour le travail fourni dans le cadre de la mutation 

intra-académique et de l'attention portée à chaque dossier en visant l’amélioration des voeux.  

 

 

En vous remerciant pour votre écoute, 

 

 

       Les élu-e-s PLP pour le Sgen-CFDT  
        contact : elusgen@cfdtversailles.fr 


