DECLARATION DU SNETAA-FO ET DU SNFOLC
OUVERTURE CAPN DU 5 MARS 2012
/HV&$31HW)301V¶RXYUHQWFHWWHDQQpHGDQVXQFRQWH[WHWUqVSDUWLFXOLHU : celui de la
destrucWLRQDFFpOpUpHGHO¶(FROHGHOD5pSXEOLTXH.
'HSXLV SOXVLHXUV DQQpHV QRXV WHQWRQV G¶DOHUWHU OH 0LQLVWqUH GH O¶(GXFDWLRQ 1DWLRQDOH VXU OHV
FRQVpTXHQFHV GpVDVWUHXVHV GH OD SROLWLTXH TXH FH JRXYHUQHPHQW PHW HQ °XYUH GDQV
O¶(GXFDWLRQ1DWLRQDOH/¶(FROHQ¶HVWplus une priorité nationale.
Cette année scolaire, nous avons relevé un nombre croissant de témoignages de collègues
GHPDQGDQWGHO¶DLGHWHOOHPHQWOHXUVFRQGLWLRQVGHWUDYDLOVRQWGHYHQXHVLQVXSSRUWDEOHV
1RXV DYLRQV GpMj GpQRQFp O¶DQ GHUQLHU OHV HIIHWV dévastateurs de la RGPP par les
suppressions massives de postes, le dispositif ECLAIR échappant à la transparence,
ajoutant une surcharge de « missions » aux collègues et instituant un recrutement « maison »
sur des postes à profil niant les règles du mouvement, O¶DXWRQRPLH GHV pWDEOLVVHPHQWV
renforcée TXLHQWUDLQHXQHJHVWLRQjODPDQLqUHGHO¶HQWUHSULVHTXLQ¶DULHQjIDLUHGDQVO¶pFROH
la mastérisation qui met la plupart des jeunes collègues sans formation, en difficulté par
rapport à leur élèves !
A cHODV¶DMRXWHFHWWHDQQpH
¾ une sur orientation sortie de 3ème vers les 2ndes générale et technologique
provocant chez des jeunes qui ne peuvent choisir leur orientation, une souffrance qui
V¶H[SULPHSDUIRLVSDUXQHYLROHQFHTXLSHXWWRXFKHUpOqYHVHWHQVHLJnants ;
¾ Une sur orientation en apprentissage et O¶DQQRQFH GH OD PL[LWp GHV SDUFRXUV par
WUDQVIHUWGHODFODVVHWHUPLQDOHSURIHVVLRQQHOOHHQDSSUHQWLVVDJHDSUqVO¶pFKHFGXO\FpH
des métiers et de sa philosophie.
7RXV FHV pOpPHQWV FRQWULEXHQW j O¶RUFKHVWUDWLRQ SLORWpH G¶HQ KDXW YLVDQW j XQH GLPLQXWLRQ
GUDVWLTXH GX QRPEUH G¶pOqYHV HQ /3 DORUV TXH OHV HIIHFWLIV HQ FROOqJHV  HW O\FpHV QH IRQW
TX¶DXJPHQWHU
Aussi, le SNETAA-FO & le SNFOLC GpQRQFHQWHWV¶RSSRVHQWjFHVPHVXUHVHWDX[
suppressions de postes annoncées pour la prochaine rentrée, supportées
majoritairement par les lycées professionnels, et soutiennent toutes les actions des
SHUVRQQHOVGDQVOHVpWDEOLVVHPHQWVTXLVHEDWWHQWHQFRUHDXMRXUG¶KXLSRXUWHQWHUG¶REWHQLUGHV
moyens supplémentaires pour répondre aux besoins de tous les jeunes sans exclusives.
Le SNETAA-FO & le SNFOLC GpQRQFHQW pJDOHPHQW O¶XWLOLVDWLRQ GH O¶HQVHLJQHPHQW
SURIHVVLRQQHO FRPPH YDULDEOH G¶DMXVWHPHQW EXGJpWDLUH LQVWLWXDQW GH IDLW XQ QRXYHDX
corps de non titulaires (jetables plXV IDFLOHPHQW ORUVTXH O¶RQ IHUPH GHV VWUXFWXUHV dans ces
établissements où les besoins en personnel enseignant sont importants et non satisfaits.
Le SNETAA-FO a lancé un appel solennel aux familles, aux jeunes, aux acteurs
GH O¶HQVHLJQHPHQW SURIHVVLRQQHO HW j O¶RSLQLRQ SRXU GpIHQGUH OHV O\FpHV SURIHVVLRQQHOV
publics. En effet, le choix que le gouvernement vient de faire, de casser le corps des PLP, de
supprimer les lycées professionnels, SEGPA et EREA , et de faire passer la formation

professionnelle sous OH MRXJGX 0('()HWGHV 5pJLRQV SDUO¶DSSUHQWLVVDJH DX UDEDLVYD QRQ
VHXOHPHQWVXSSULPHUGHQRPEUHX[SRVWHVG¶HQVHLJQDQWVPDLVDXVVLSRXVVHUQRVMHXQHVYHUV
OHPRQGHGHO¶HQWUHSULVHVDQVTX¶LOV\VRLHQWSUpSDUpV&HQ¶HVWSDVODFRQFHSWLRQGHO¶(FROHGe
la République que nous avons  FH Q¶HVW SDV OD FRQFHSWLRQ GH O¶pJDOLWp GHV FKDQFHV GDQV OD
formation que nous défendons !
Le SNETAA-FO & le SNFOLC réaffirment également leur attachement au droit à
PXWDWLRQWHOTX¶LQVFULWGDQVOHVWDWXWGHODIRQFWLRQSXEOLTXHG¶(WDWWUDQVSDUHQWpTXLWDEOH
et réel.
0DLV TX¶HQ VHUD-t-il quand nous savons déjà que certaines académies ont établi de
nouveaux «dispositifs» pour tenter de répondre aux exigences des suppressions de postes :
Nouvelles règles pour le mouvement Intra, notamment pour la désignation des personnels
YLFWLPHVG¶XQH0HVXUHGH&DUWH6FRODLUH
Nombreuses reconversions «proposées», voire quasi obligatoires ;
Fortes incitations à enseigner dans des disciplines dites «connexes» ;
Mutations ne respectant pas les corps.
$ FHOD V¶DMRXWHQW OHV QRXYHOOHV GLVSRVLWLRQV FRQFHUQDQW OHV PXWDWLRQV VXU OH GLVSRVLWLI
ECLAIR, échappant à la transparence puisque devenu mouvement spécifique. La casse du
statut est largement amorcée dans ce dispositif qui fait fi de touteVOHVUqJOHVG¶DIIHFWDWLRQHWGH
droit à mutation  &¶HVW OH EXW UHFKHUFKp HW FHOD UHQIRUFH HQFRUH SOXV OH SRXYRLU GX FKHI
G¶pWDEOLVVHPHQWGDQVOHUHFUXWHPHQWHWODJHVWLRQGHVSHUVRQQHOVHWUHPHWHQFDXVHO¶H[LVWHQFH
même du paritarisme.
Nos organisations se sont adressées au ministère à propos de la note de service du recteur de
Besançon qui pourrait créer un précédent très dangereux en matière de mesures de carte
scolaire et qui dit ceci : « Il serait en effet contraire aux nécessités du service que des
HQVHLJQDQWVMRXDQWXQU{OHPRWHXURXDSSHOpVjMRXHUXQWHOU{OHGDQVOHIRQFWLRQQHPHQWG¶XQH
filière soient concernés par une mesure de carte scolaire ». Cette circulaire déroge à la règle en
SHUPHWWDQWDXFKHIG¶pWDEOLVVHPHQWGHGpVLJQHUOHVFROOqJXHVau regard de critères parfaitement
subjectifs. Nous renouvelons ici notre demande que le ministère intervienne auprès du recteur
GH%HVDQoRQSRXUTX¶LOUHYLHQQHjODUqJOHGHO¶DQFLHQQHWpGHSRVWHFRQFHUQDQWOHVPHVXUHVGH
carte scolaire.
(W ELHQ VU O¶$GPLQLVWUDWLRQ Q¶RXEOLH SDV GH FRPPXQLTXHU VXU OH WKqPH GH OD PRELOLWp
SURIHVVLRQQHOOH SRXU TXH QRV FROOqJXHV DLHQW ELHQ FRQVFLHQFH TX¶LO HVW PLHX[ SRXU HX[
G¶DFFHSWHU OHV SURSRVLWLRQV TXL OHXU VRQW IDLWHV RX TX¶LO SHXYHQW DXVVL FKRLVLU XQH UpRULHQWDWLRQ
professionnelle.
Tout cela est inacceptable !
Inacceptable également, que le temps dévolu aux CAPN et FPMN mutations prévu
soit aussi court ! &HODHVWVDQVGRXWHOHVLJQHG¶XQEORFDJHGHVSRVVLELOLWpVGHPXWDWLRQVGDQV
certaines académies plus touchées que G¶DXWUHV SDU OHV VXSSUHVVLRQV GH SRVWHV RX GDQV
certaines disciplines, notamment les plus petites. Sur ce point, notons que les PLP paient
depuis plusieurs années un lourd tribu aux surnombres des autres corps dans les disciplines
correspondantes, ne leur permettant plus aucune mutation inter académique depuis plusieurs
années déjà.
Ce temps réduit de CAPN traduit aussi la mise à mal du paritarisme que nous avons déjà
dénoncée, car elle limite de fait, les possibilités de débattre de situations parfois très
douloureuses que vivent nos collègues !
Le SNETAA-FO & le SNFOLC demandent que toutes les situations qui le nécessitent
soient évoquées et étudiées sans délai avec un temps de travail raisonnable et suffisant.

Nous tenons par ailleurs, à dénoncer une nouvelle fois le choix du MEN de communiquer à nos
FROOqJXHV TXL SDUWLFLSHQW DX PRXYHPHQW ,17(5 OH SURMHW GH PXWDWLRQ VRUWL GH O¶DOJRULWKPH 
&HWWHLQLWLDWLYHFUpHXQGpVRUGUHTX¶LOQRXVIDXWJpUHU(QHIIHWQRVFROOqJXHVLQTXLHWVUpMRXLVRX
seulement e[FLWpV DSSHOOHQW QRV GpOpJXpV SRXU FRPSUHQGUH RX FULWLTXHU OH SURMHW TX¶LOV RQW
UHoX (W QRXV QH SRXYRQV TXH OHXU UpSRQGUH TX¶LO IDXW TX¶LOV DWWHQGHQW TXH OD &$31 VH
UpXQLVVHSRXUFRQQDvWUHOHXUDIIHFWDWLRQ4XHGHWHPSVSHUGXHWG¶pQHUJLHGpSHQVpHSRur en
arriver simplement là ! Pire, la plupart du temps, cette information reçue créé de la frustration
voire du désespoir chez nos collègues. Le SNETAA-FO & le SNFOLC demandent à nouveau
au MEN de cesser cette pratique techniquement inutile, humainement désastreuse et très
FRWHXVHSRXUOHVILQDQFHVGHO¶(WDW
Enfin, l'ordre du jour du Comité Technique Ministériel du 8 mars, communiqué aux
organisations syndicales le 28 février au soir, prévoit l'inscription des « projets de décret et
d'arrêté sur l'appréciation de la valeur professionnelle des enseignants » en vue d'une
application dès la rentrée 2012.
Le SNETAA-FO et le SNFOLC sont en totale opposition à ce projet TXLFRQILHO¶pYDOXDWLRQ
DXVHXOFKHIG¶pWDEOLVVHPHQWVXUODEDVHG¶XQUpIpUHQWLHOGHFRmpétences qui place au 2 plan
la transmission des savoirs et bafoue la qualification disciplinaire. Il s'agit-là d'un outil de
ème

pression sur les personnels et de chantage à la promotion.
Enfin, le SNETAA-FO et le SNFOLC demandent une nouvelle fois au MEN de retirer
son SURMHWVXUO¶pYDOXDWLRQGHVHQVHLJQDQWV$XMRXUG¶KXLFHSURMHWIDLWO¶XQDQLPLWpFRQWUHOXL
HWLOHVWLQGLJQHGHO¶(WDWGHIDLUHSUHXYHG¶XQWHOHQWrWHPHQW

