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La vérification des barèmes des collègues titulaires de notre académie qui souhaiteraient la 

quitter et des stagiaires qui devront recevoir une première affectation est une opération 

importante car elle doit permettre de vérifier que les droits des collègues sont respectés et 

que leur situation individuelle, particulière et réelle est prise en compte. Ce qui se joue c’est 

souvent la contradiction entre les souhaits personnels de chacun et la nécessité d’assurer le 

service public d’éducation dans toutes les académies.  

Nous souhaitons cette année focaliser notre intervention liminaire sur ces quelques points : 

-Depuis 2 ans nous regrettons le plafonnement du vœu préférentiel : les collègues ne 

bénéficiant pas d’autres bonifications voient pour certains s’évanouir tout horizon de 

mutation.  

-Nous nous félicitons de la décision du ministère de clarifier la bonification relative 

aux parents séparés. L’APC est pour nous la reconnaissance de situations réelles et 

nombreuses. Par ailleurs cette bonification spécifique permet de mieux définir les contours 

du RRE.  

-Au rayon des nouveautés on pourrait s’émouvoir de la baisse du barème fixe de la 

plupart des stagiaires à 14 points, mais nous savons bien qu’il n’y a pas rupture d’équité 

entre les stagiaires concernés. Il est certain qu’à 14 comme à 21 points la proportion de néo-

titulaires affectés dans notre académie sera sensiblement équivalente. C’est toujours sur 

leur affectation à l’intra qu’une attention particulière devra être portée, par exemple en 

repensant l’utilisation de la bonification de 50 points, revendication que nous portons au 

Sgen-CFDT depuis de trop nombreuses années.  

- Enfin, il nous faut revenir sur la question des pièces nécessaires aux demandes de 

rapprochement de conjoints liés par un PACS. Nous avons tous constaté l’incohérence entre 

la circulaire ministérielle qui demande depuis cette année un extrait d’acte de naissance 

dans tous les cas, et l’accusé de réception, qui précise « extrait d’acte de naissance OU un 

relevé d’imposition commune ». Or, c’est l’AR qui sert dans les faits à la vérification des 



pièces en établissement. Cela a entraîné des confusions, d’autant que la règle est nouvelle et 

que nous savons la complexité de la circulaire.  

Le ministère a fini par en tirer la seule conclusion logique : l’ambiguïté des documents 

officiels doit bénéficier aux candidats qui verront donc leur situation étudiée s’ils ont fourni 

au moins l’une des deux pièces. Nous regrettons que cette décision soit très tardive : nous 

ne l’avons apprise que vendredi 12 janvier, à l’ouverture des GT RQTH. Elle n’a donc pas pu 

être anticipé par les DPE, ce qui va donc ralentir nos travaux.  

Si cette règle nouvelle doit être maintenu à l’avenir, elle doit mieux mise en avant 

dans les documents liés au mouvement, afin d’alerter les candidats ainsi que les 

établissements qui agissent comme première étape de vérification. 

 

Nous remercions les services pour les documents au format électronique, pour les 

fiches de séparation plus complètes, et pour la réactivité des réponses, avec les candidats 

comme avec notre organisation syndicale.  

 

 


