
 

Monsieur le Recteur

Les syndicats SNES, SNEP et SNUEP de la FSU tiennent à rappeler,  avant l'ouverture des 
FPMA et des CAPA du mouvement intra académique 2012 leur attachement profond à un 
service  public  de  qualité,  à  l'ambition  éducative  pour  tous  les  élèves  et  bien  sûr  au 
paritarisme.

La FSU considère comme fondamental le «dialogue social» sous toutes ses formes et elle 
rappelle ici que le paritarisme en est la base.

La FSU rappelle également que les commissions administratives paritaires sont issues du 
suffrage  universel  direct  des  fonctionnaires,  qu'elles  sont  obligatoirement  et 
préalablement consultées sur les actes de gestion.
Elles garantissent  aux personnels  la  transparence de ces actes,  l'équité  et  l'égalité  de 
traitement,  et  participent  ainsi  à  l'accomplissement  uniforme  des  missions  de  service 
publics qui leur sont confiées.

Les commissaires paritaires du SNES, SNEP et SNUEP-FSU auront donc la charge de 
représenter ici tous les personnels, ils veilleront  à ce que soient strictement respectés les 
droits et la transparence des décisions quant aux agents demandeurs de mutation.
Ils respecteront,  cela va de soi,  leur obligation de réserve et les règles de déontologie 
incontournables afférentes à leur mandat.

A ce propos, Monsieur le Recteur, cette année encore, à l'occasion de la CAPA des Hors-
Classes, des résultats personnels ont été divulgués alors même que les cas en suspens 
n'étaient pas réglés. 
Nous  avons  été  également  informés  d'autres  «fuites»  concernant  cette  fois-ci  les 
mutations.
Les élus de la FSU dénoncent ces pratiques, et déplorent que vous les tolériez.

Pour conclure ce premier point, nous tenons à saluer le travail fourni par les services du 
Rectorat en charge de la gestion des personnels. Confrontés à des conditions de travail 
difficiles, ils assurent une mission essentielle.  

Venons-en à présent au mouvement intra académique 2012

Il s’ouvre dans un contexte politique nouveau. Le Président de la République a à plusieurs 
reprises  affirmé sa  volonté de renouer  avec un dialogue social  extrêmement déterioré 
depuis plusieurs années.
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Le Ministre de l'éducation nationale, pour sa part,  a annoncé une grande concertation, au 
mois  de  juillet,  qui  devra  déboucher  d'ici  la  fin  de  l'année,  sur  une  nouvelle  loi 
d'orientation.
Il a également précisé que la circulaire de rentrée serait réécrite. Il a fait des annonces
sur les conditions d'emploi et de formation des stagiaires.

Pour ce qui concerne l'académie de Toulouse, nous n'avons eu de cesse, depuis plusieurs 
semaines, de vous interpeller sur la situation des stagiaires et les conséquences sur le 
mouvement intra académique.

Nous rappelons ici nos demandes:

- repositionner les stagiaires sur des BMP correspondant à une décharge d'un tiers de leur 
service, 

- réinjecter dans l'immédiat les postes ainsi libérés dans le mouvement intra-académique. 

- renoncer à l'annonce du projet de mutation. 

-  prévoir  un  groupe  de  travail  pour  l'affectation  des  stagiaires  et  des  TZR,  après  la 
remontée de tous les BMP susceptibles de servir de berceaux.

Nous prenons acte d'une avancée, même si elle est limitée, puisque seuls 38 postes ont été 
réinjectés dans le mouvement, suite au repositionnement des berceaux de stagiaires. 

Pour le reste, nous déplorons vivement que les signaux politiques émanant du Ministre 
n'aient trouvé aucun écho dans notre académie, et nous regrettons une fois de plus la 
posture idéologique qui est la vôtre et qui consiste à refuser des demandes légitimes, alors 
même que le contexte actuel le permettait. 
Ce sont nos collègues qui font les frais de ce refus obstiné d'un dialogue renouvelé.
Cela est d'autant plus incompréhensible que d'autres académies ont vu les choses évoluer, 
des signaux être donnés ...

Le temps est venu, M. le Recteur, après plusieurs années de casse méthodique du service 
public d'éducation d'adresser aux collègues un message positif.
L'occasion vous en est donnée sur ce mouvement intra académique.
En effet, entre les suppressions de postes, les postes «neutralisés» pour les stagiaires (115 
en 2010, 228 en 2011, 235 pour cette rentrée), les postes du mouvement «parallèle» Eclair 
(27 postes dont 2 resteront vacants), les postes à profil Spea (dont le nombre est encore en 
légère hausse cette année alors que près d'un tiers d'entre eux étaient restés vacants à 
l'issue du mouvement 2011), il  ne reste que peu de possibilités pour les candidats à la 
mutation de faire valoir leur droit à la mobilité.

C'est pourquoi, nous vous demandons, M. le Recteur, d'accéder aux demandes de la FSU. 


