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Déclaration préalable du SNETAA-FO relative au mouv ement intra 
académique 2015 des Professeurs de Lycée Profession nel  

 

Sur la situation générale  

 

Cette CAPA se tient quelques jours après la journée de grève nationale appelée le 11 juin par une large 

intersyndicale sur le mot d’ordre commun d’abrogation de la réforme du collège. 

Cette réforme s’inscrit pleinement dans la loi de refondation de l’école du 8 juillet 2013 et du décret Hamon publié 

le 20 août 2014 sur les obligations règlementaires de service des enseignants, autant de mesures d’austérité 

appliquées à l’Education nationale. 

Et la ministre parle de dialogue avec les organisations syndicales ?  

En publiant le décret et l’arrêté sur la réforme du collège le 20 mai, le lendemain d’une grève massive et 

majoritaire, en refusant de prendre en compte le vote « contre » des organisations syndicales représentant 80% des 

personnels (CSE du 10 avril), elle a fait le choix du passage en force : c’est inacceptable. 

La Ministre a  publié également le 3 juin dernier une circulaire de rentrée qui acte la volonté du ministère que tous 

les personnels soient associés, dès la rentrée 2015, à la définition des modalités d’application d’une réforme dont 

nous rappelons qu’elle est massivement rejetée. Cette circulaire inscrit noir sur blanc les raisons qui ont poussé les 

ministres Peillon et Hamon à abroger les décrets définissant les ORS des enseignants : des missions redéfinies 

« pour que soient mises en œuvre, au service de la réussite des élèves, les nouvelles orientations pédagogiques et 

éducatives de la refondation de l’Ecole ». L’enseignant dont la seule mission serait d’enseigner pour transmettre 

des savoirs à ses élèves est obsolète et incompatible avec la refondation de l’école, c’est-à-dire incompatible avec 

toutes les nouvelles missions qui lui sont désormais opposables dès la rentrée 2015. 

Il est impossible de ne pas évoquer la casse orchestrée de l’Enseignement Professionnel Initial Public et Laïque par 

le développement de l'apprentissage, par la régionalisation, le blocage des salaires et le choix de l’indemnitaire 

(IMP) pour quelques uns, l’accroissement de l'autonomie des établissements amenant à des politiques autonomes 

d’établissement ou du chef d’établissement et dont nous commençons à avoir des exemples sur notre Académie : 

dans le Val d’Oise (où des collègues se voient retirer une journée de salaire pour non participation à une réunion en 

dehors de leur emploi du temps, où des élèves absentéistes servent de prétexte à la suppression des dédoublements 

et à la refonte des emplois du temps des enseignants et des élèves en cours d’année scolaire) 

En passant en force sur des réformes et modalités rejetées par les personnels et leurs organisations syndicales, en ne 

répondant pas à leurs revendications légitimes - salaires, postes, effectifs, conditions de travail - la ministre porte la 

responsabilité du conflit. Alors oui, plus que jamais, la grève pour faire reculer cette politique destructrice est une 

nécessité. La résistance des personnels est légitime ! 
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Sur le mouvement 

 

Le SNETAA-FO a dénoncé le blocage du mouvement national à gestion déconcentrée dans sa première phase, 

l'inter : 70 % des PLP titulaires n'ont pas obtenu de mutation en vœu 1. Malgré des déclarations de l’ancien 

Ministre Peillon qui souhaitait bonifier les situations familiales, les capacités d'accueil ont été si verrouillées qu'il 

n'est pas rare que certains collègues se retrouvent éloignés de centaines de kilomètres de leur famille, de milliers 

pour des îliens originaires.  

Le droit pour les fonctionnaires d'État que sont les PLP n'est plus respecté. 

Les barèmes ont explosé pour des satisfactions parcellaires. Le service de communication du ministère a beau dire 

combien ce gouvernement est proche des préoccupations des collègues, ceux-ci ne sont pas dupes et doivent faire 

face à des situations personnelles et familiales catastrophiques. Ces situations exécrables auront des conséquences 

sur les équipes éducatives, sur la santé des collègues, sur la qualité des enseignements. 

  

Si le mouvement inter révèle s'il le fallait encore combien on fait peser sur les fonctionnaires  le choix de l'austérité, 

il révèle aussi une gestion inacceptable des personnels contractuels. Les postes ouverts aux concours ne sont pas 

tous attribués. C’est globalement près de la moitié des candidats qui sont refusés. Les jurys ont beau être 

souverains, notre syndicat ne peut le tolérer. Alors que  nos collègues ont donné satisfaction pendant de 

nombreuses années comment comprendre qu’ils soient déclarés « non titularisables » ? 

 

Le SNETAA-FO déplore cette année encore l’existence des « supports réservés », connus cette fois bien 

après la saisie des vœux et réaffirme sa revendication du droit statutaire à mutation et par conséquent exige la mise 

au mouvement de l’intégralité des postes vacants. Cette mesure combinée à une insuffisance de postes proposés au 

mouvement dans un certain nombre de disciplines entraine également une augmentation d’affectation non 

souhaitée pour les néo titulaires. Notons que le nombre de TZR de LHG doublé l’an passé reste à 47 et concerne de 

jeunes collègues affectés souvent loin de leur académie d’origine. Nous voyons également apparaitre 13 TZR en  

P 8013, discipline autrefois épargnée 

Concernant les TZR, le SNETAA FO revendique le maintien d’un véritable groupe de travail au mois 

d’août, et souhaite que l’affectation des futurs stagiaires soit réalisée dans un cadre paritaire.  

Les disparités observées au plan national, d’une académie à une autre, que ce soit pour les affectations sur 

poste fixe ou pour l’affectation des TZR, placent les personnels dans une situation d’inégalité de droits. C’est 

pourquoi le SNETAA FO continue à revendiquer le retour à un mouvement à gestion nationale, non déconcentrée.  

 

  

  

  


