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Cette FPMA s'ouvre dans le contexte particulier d’une volonté gouvernementale 

d’affaiblir la fonction publique et ses instances représentatives.  

Le Sgen-CFDT n'est par principe pas opposé aux changements, et d’ailleurs nous faisons 

régulièrement des propositions tant au niveau national que plus local. En revanche, réduire 

les compétences des commissions paritaires, et tout particulièrement celles consacrées au 

mouvement, à une instance de recours, est critiquable et hasardeux. En effet, est-il 

raisonnable, ou même réaliste de laisser « face à face » les agents et leur administration, 

sans la médiation des organisations syndicales ? Compte tenu de la complexité redoutable 

des règles du mouvement, et des outils, qui permettent par exemple de formuler des vœux 

qui n’existent pas, la réponse est à l’évidence non.  

 

Pour en venir à ce qui nous occupe aujourd’hui, les affectations.  

L’objectif de placer un enseignant (ou plus souvent une enseignante) face à chaque classe et 

dans chaque matière est-il atteint ?  

Alors que nous n’en sommes qu’au stade du projet, la situation est d’ores et déjà critique 

dans plusieurs disciplines, par exemple en mathématiques (171 postes vacants), en 

technologie (166 postes vacants) ou en économie-gestion (113 postes vacants, ce qui est 

considérable au regard de l’effectif total dans la discipline). 

Par ailleurs, nous savons fort bien, toutes et tous, qu’une « évaporation estivale » ne 

manquera pas de se produire (disponibilités, détachements, ATP ou encore abandons de 

poste ou même démissions).  

 

Nous rejoignons ici l’éternelle question de l’attractivité, ou plutôt de l’absence d’attractivité 

de nos métiers, tout spécialement en Ile de France.  

Au risque de nous répéter encore, nous souhaitons dénoncer les conditions d’accueil et de 

travail des collègues qui débutent dans le métier dans notre académie.  

Les bonifications doivent refléter une vraie politique rectorale en la matière. Le MEN a réduit 

la bonification stagiaire ESPE de 50 à 10 points, ce que nous avons dénoncé. Au vu de la 



sociologie de notre académie, relever cette bonification au mouvement intra était 

indispensable, et bien au-delà de 15 points.  

Nous réitérons la demande d’une affectation prioritaire des néo-titulaires en poste sur zone 

de remplacement afin de faciliter leur installation dans notre région, où comme chacun sait, 

les loyers sont peu en adéquation avec le traitement du certifié débutant.  

 

Pour pallier le manque de titulaires, c’est le recours aux contractuels qui va s’imposer, 

toujours et encore. Et cela pose plusieurs problèmes : 

- La qualité du service public d’éducation, en l’absence de formation digne de ce nom.  

- L’équité de traitement dans les affectations, entre titulaires et non titulaires. 

- Les difficultés de titularisation pour ces personnels contractuels, parfois alors même 

que l’inspection reconnait leur valeur.  

 

Pour en venir enfin à des considérations techniques qu’il nous faudra trancher lors de nos 

travaux, nous souhaitons attirer l’attention sur deux points.  

En ce qui concerne le positionnement des collègues en mesure de carte scolaire, force est de 

constater que la priorité absolue donnée à la distance kilométrique n’est pas le gage de la 

meilleure affectation possible, pour des collègues qui sont pourtant hautement prioritaires. 

Nous en montrerons l’exemple en Lettres modernes.  

D’autre part, et c’est encore une fois une demande récurrente de notre organisation, ne faut-

il pas considérer que l’on peut s’affranchir de l’ordre des communes dans un groupement 

quand il s’agit d’opérer une ventilation à l’avantage des deux collègues concernés ?  

On voit donc que les considérations techniques sont aussi des considérations d’abord 

humaines. Et ce n’est pas superflu.  

 

Nous remercions les services pour les documents fournis et leur disponibilité.  

Nous espérons pouvoir mener efficacement et collectivement à bien l’examen des 

affectations, et ce même en l’absence de la coordinatrice mouvement, à qui nous souhaitons 

un prompt rétablissement.  
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