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Bordeaux, le mardi 17 juin 2014
DÉCLARATION DU SNETAA-FO
À LA CAPA MOUVEMENT INTRA 2014

Madame La Secrétaire Générale,
Madame La DRRH,
Madame La Directrice du Personnel Enseignant,
Mesdames & Messieurs les Inspecteurs,
Mesdames & Messieurs les Chefs d’établissement,
Mesdames & Messieurs les Gestionnaires,
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Chers Collègues,

Ce matin, lors de l’ouverture des Formations Paritaires Mixtes Académiques, nous
avons déjà fait une déclaration plutôt générale au nom de la FNEC-FP-FO, notre
fédération.
C’est pourquoi ici, nous n’apporterons que quelques précisions concernant
spécifiquement le mouvement des PLP.
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Tout le monde se sera rendu compte que cette année, encore plus que les années
passées, le mouvement des PLP est bloqué.
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Quelques chiffres :
Maths-Sciences : 60 candidats à mutations, dont 22 entrants. Moins de 16% des
candidats à mutation (hors MCS) qui étaient déjà dans l’académie ont obtenu une
mutation ! Nous avons 17 TZR dans l’académie dont 7 en Gironde !
Lettres-Histoire : 66 candidats dont 19 entrants. Moins de 9% des candidats à
mutation qui étaient déjà dans l’académie ont obtenu une mutation ! Aucun
mouvement dans les Pyrénées Atlantiques (sauf 2 ZR) ! Nous avons 10 TZR dans
l’académie dont 3 en Gironde !
Vente : Alors que cette discipline était celle où il y avait le plus de fluidité dans le
mouvement, cette année il y a seulement 34 candidats avec 12 entrants. Moins de
14% des candidats à mutation déjà en poste dans l’académie ont obtenu
satisfaction.

!

! 82 rue du XIV juillet 33400 TALENCE / " 05 56 84 90 80 ou 09 66 80 90 80
# Courriel : contact@snetaa-bordeaux.fr - Site Internet : http://www.snetaa-bordeaux.fr

Evidemment, nous avons environ 150 supports stagiaires implantés, dont près de
60% à temps complet, qui participent à ce blocage. Si l’Etat avait respecté ses
engagements, c’est-à-dire s’il avait vraiment remis la formation des enseignants en place,
alors ce blocage aurait été moindre. D’ailleurs, nos futurs collègues titulaires auraient
ainsi pu devenir plus efficaces pour l’intérêt particulier des élèves et celui plus général
de notre société. Il est faux de dire qu’un stagiaire qui a déjà été contractuel, n’a pas
besoin d’une formation… Formation qu’il n’a jamais reçue lorsqu’il était contractuel !
A ce propos, il semble que cette année un nombre plus important de stagiaires ait
été convoqué par la commission de titularisation. Certains d’entre-eux, lorsqu’ils étaient
contractuels, étaient pourtant très bien considérés par l’Administration. Nous espérons
que la commission aura été indulgente et aura tenu compte des conditions de travail
difficiles de nos collègues. Nous attendons avec impatience les résultats…
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Les suppressions de postes de PLP, malgré une augmentation des effectifs dans nos
établissements, sont également une cause aggravante de blocage du mouvement.
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A l’issue de cette CAPA, nous aurons quelques situations difficiles. Certaines sont
récurrentes, comme en Lettres-Anglais par exemple. Nous espérons pouvoir obtenir pour
les collègues concernés, des affectations provisoires, même si nous sommes moins
optimistes que les années passées.
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Pour terminer, nous souhaitons réaffirmer ici qu’il est important pour le SNETAA
que les projets ne soient pas diffusés aux candidats à mutation. Visiblement, tout le
monde ne pense pas ainsi et nous le regrettons fortement car nous savons que ce manque
d’éthique de certains va nuire à tous.
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Nous vous remercions pour votre écoute.
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Catherine Terrazza
Jean-François Larequie,
Jean-Fred Brechenmacher
Philippe Simonet
Frédéric Alser
Eric Mouchet
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