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2019 

 

Nous dénonçons, tout d’abord, les projets de suppressions des commissions paritaires académiques 

permettant non seulement un traitement plus humain des personnels à l’échelon académique comme l’a 

toujours défendu le Sgen-CFDT mais également l’équité de traitement des personnels. Nous avons 

régulièrement émis des propositions pour rendre plus efficaces et moins chronophages ces commissions, tout 

particulièrement pour les collègues certifiés et agrégés. 
 

Cependant, revenons à ce qui nous réunit aujourd'hui : le Sgen-CFDT est satisfait d’avoir pu 

travailler sur des documents fournis suffisamment tôt, il apprécie et remercie les services de la DPE pour le 

dialogue ainsi instauré et le Sgen-CFDT tient à souligner le nombre limité de postes bloqués qui est au 

nombre de 35 cette année.  

Le Sgen-CFDT reste particulièrement attentif aux conditions de travail de celles et ceux qui débutent 

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

 Nous tenons, toutefois, à faire part de nos craintes sur ce point : avec le projet de loi de 

Transformation de la Fonction Publique, la baisse des postes aux concours, le nombre de contractuels 

s’accroit et le nombre de fonctionnaires diminuera. Le Sgen-CFDT dénonce cet état de fait et demande des 

perspectives de titularisation pour nos collègues non-titulaires. Il faudrait aussi penser à assouplir les 

reconnaissances des équivalences  de diplôme pour ouvrir le vivier à des personnes formées à l’étranger. 

 Profitons-en pour faire remarquer qu'avec 405 postes vacants, notamment dans certaines disciplines 

telles que les lettres-espagnol, les lettres-anglais, les maths-sciences ainsi que l’enseignement professionnel, 

vous en conviendrez, force est de constater que notre métier en Ile-de-France n’est toujours pas attractif ! 

 

Nous ne pouvons qu'ajouter que nous réitérons notre désaccord à l’annonce brutale de la suppression de la 

filière Gestion Administration suite à la réforme de la voie professionnelle d’autant que les collègues 

venaient de s’investir dans une restructuration profonde de leur filière.  Lors de la CAPA du tableau 

d’avancement à la hors-classe, nous avons appris que ces collègues devront participer à la rentrée à des 

réunions d’information afin de les encourager à s’orienter vers d’autres fonctions et missions. 

Ainsi, nous demandons à ce que les postes de BTS leur soient attribués en priorité. 

Nous rajoutons que nous sommes inquiets pour les personnels en fin de carrière qui ne souhaiteraient pas 

envisager de reconversion. 

 

Enfin, nous profitons de cette commission pour indiquer que nous souhaitons que soit re-signalé aux 

collègues, au moment de la saisie des vœux, que le code 2 rend inopérant des vœux communes. 

 

 

Nous vous remercions pour votre attention. 

 

 

Les élu.e.s PLP du Sgen-CFDT Versailles 

 


