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Les opérations du mouvement ont été cette année bouleversées par une impulsion 
ministérielle  : la rénovation du mouvement devait se mettre en marche ! Les maitres mots 
seront cafouillage, précipitation et dysfonctionnements...

Premier changement :  une seule phase de résultats, dans une CAPD unique le 27 
juin, quand on avait  habituellement les résultats fin mai.  Cette mesure permettra-t-elle 
d'assurer un maximum de nominations à titre définitif ? En dehors du nombre de postes de 
titulaires de secteur créés, nous constatons que le nombre d'affectations est sensiblement 
le  même que les  années précédentes  puisque le  nombre de postes  reste  globalement 
identique. Les effets de ces résultats tardifs sont par contre dévastateurs dans les équipes 
qui  peinent  en  cette  fin  d'année  à  élaborer  leurs  futurs  projets  pédagogiques,  leurs 
décloisonnements et échanges de service, leurs répartitions et toutes les commandes de 
matériel ! Quelle méconnaissance de la réalité quotidienne des enseignants alors que ceux-
ci reçoivent sans cesse des injonctions de programmation et d'anticipation importantes ! Et 
que  penser  des  missions  de  direction  qui  nécessitent  un  tuilage  entre  les  collègues, 
devront-ils y consacrer entièrement leur mois de juillet ? Là aussi, la méthode montre un 
réel  mépris  pour  les  personnels,  comme  si  faire  classe  ou  assurer  une  direction  ne 
nécessitait pas un temps important d'analyse et de réflexion !

Second changement : un nouveau logiciel  que les personnels administratifs ont dû 
s'approprier petit à petit,  et dont les mises à jour ministérielles écrasaient les données 
patiemment remplies : ici aussi on constate un manque de considération pour le travail de  
tous ces personnels ! Une seule phase de voeux et une seule CAPD devaient simplifier le  
travail des services, force est de constater que ce ne fut pas le cas, et nous tenons à les  
remercier pour leur investissement important malgré ces conditions difficiles. Le problème 
majeur,  malgré nos nombreuses  interpellations,  est  que nous ne savions  pas  comment 
fonctionnerait  ce  nouveau  logiciel.  Traiterait-il  les  vœux  de  chacun  dans  l’ordre  des 
barèmes quelque soit le type de voeu, ou d’abord les vœux précis de tous les participants 
puis les vœux larges de tous ceux  restés sans poste. Finalement, on le sait maintenant, 
c’est  la deuxième réponse.  Certains vont  s’étonner de voir  des personnes à plus faible 
barème affectés sur des postes qu’ils auraient pu avoir. Mais en l'absence de connaissance 
claire du fonctionnement du logiciel, comment les collègues pouvaient -ils faire leurs voeux 
? Car on voit aujourd'hui que l'ordre des voeux et le type de voeux peuvent faire passer le 
barème au second plan  !  Pour  les  élus  du  Sgen-CFDT,  cela  va  à  l'encontre  de la  note 
académique sur le mouvement (cf haut de la p.2) : " Le droit des personnes à un traitement  
équitable lors de l'examen de leur demande de mutation est garanti, grâce à un barème  
servant à préparer les décisions". C'est pourquoi nous demandons, comme cela s'est fait 
dans l'Académie d'Aix-Marseille, que les collègues puissent avoir la possibilité de refuser le  
titre définitif d'un poste qui ne leur conviendrait pas. De plus, la création des postes de 



titulaires de secteur a vidé les voeux regroupement de nombreux postes. Ainsi, la totalité 
des voeux regroupement représentait 56 postes en 2018 contre 25 en 2019, soit une baisse 
de 54% au profit des titulaires de secteur. Nous pouvons donc voir des listes de voeux avec 
par exemple 12 voeux regroupement (4 pour 3 zones) mais qui, en comparaison avec ces 
mêmes voeux en 2018, totalisent 6 fois moins de postes ! Les collègues ont ainsi postulé 
sans le savoir sur des coquilles vides.

En guise de bilan, on en vient à se demander si le Ministère n'anticiperait pas la 
réforme de la Fonction Publique, en délestant dès maintenant les CAP de toute substance 
(règles du mouvement élaborées en comité technique par ex) et en les transformant en de 
simples chambres d'enregistrement ou en groupe de travail de contestation et de recours 
individuel.  Voilà  qui  expliquerait  l'absence  de  groupe  de  travail  avec  les  organisations 
syndicales,  malgré  nos  demandes,   et   pourquoi  aussi  l'ordre  du  jour  est  si  dense 
aujourd'hui  (mouvement,  promotions  hors  classe  et  classe  exceptionnelle,  congé  de 
formation, postes adaptés et allègements de service, inéats/éxéats). 
Le Sgen-CFDT regrette le temps où le travail se faisait collégialement avec les services, où 
l'on avait le temps de corriger les erreurs avant que les résultats soient communiqués aux 
collègues. Le Sgen-CFDT rappelle de nouveau qu’il tient au travail paritaire avec une place 
des élus reconnue. Espérons que nous pourrons tirer ensemble un bilan de ce mouvement 
afin de progresser dans l'intérêt de tous les collègues. 


