
    Déclaration liminaire du SE-Unsa du 2.07.20 

 

Madame l’Inspectrice d’Académie, 

Mesdames et messieurs les membres de cette CAPD, 

Voilà une année tout à fait singulière qui touche à sa fin et quelle année ! On l’aurait presque 
oublié mais dès le début de l’année, nous étions sur le front contre la réforme des retraites, 
nous alertions sur les retombées de la loi Fonction Publique et sur les prérogatives perdues 
par les organisations syndicales. Et voilà que quelques mois après, une crise sanitaire éclate, 
bloquant le pays et nos écoles. 

Il a fallu réinventer notre métier, vivre un quotidien chaotique et incertain, à chaque jour sa 
nouvelle idée. Merci Monsieur le Ministre. Vous avez mis à mal l’ensemble des personnels 
de l’éducation et provoqué la défiance.  

Aujourd’hui, nous, enseignants, administratifs, représentants des personnels sommes 
épuisés à force de faire et de défaire. Quatre rentrées en un an, on n’a jamais vu ça.  

Alors au SE Unsa nous disons « Stop aux injonctions, stop aux communications par les 
médias sans concertation préalable avec les professionnels que nous sommes et que nous 
représentons, stop aux pressions incessantes sur les personnels. » 
 
Aussi le SE Unsa 67 exige la considération et la bienveillance de tous les cadres locaux envers 

les personnels dont l’implication, le dévouement au service des élèves n’est plus à 

démontrer. Ne soyez pas, localement, l’instrument de la maltraitance de notre 

gouvernement qui n’a cessé de nous mépriser. 

Quelques mots à propos du mouvement, ce mouvement, beaucoup trop tardif et dont les 
règles sont plus que fluctuantes met tout le monde sous tension. Une nouvelle fois, 
l’informatique « Éducation Nationale » nous montre ses limites et démontre surtout un 
amateurisme ahurissant de la part du ministère et ce à l’ère du tout numérique. Quand on 
entend changer un système, on s’assure qu’on est en capacité de le faire dans de bonnes 
conditions. Au regard du nombre de personnels impactés, il est irresponsable de jouer à 
l’apprenti sorcier. 

Mais au-delà des aspects techniques, c’est bien le manque de confiance dans les 
concertations locales et la reprise en main du mouvement par le ministère qui nous inquiète. 
Avant tout, il faut se poser les bonnes questions : 

- Les améliorations promises sont-elles au rendez-vous ? 
- Le nombre de nominations à titre définitif est-il en hausse significative ?  

 



Les premiers résultats révèlent un grand nombre d’erreurs, des collègues ont changé trois 
fois d’affectation, des règles énoncées dans la circulaire départementale ne sont que 
partiellement respectées et ne précisent nulle part l’algorithme d’affectation. Au final le 
fonctionnement du logiciel national reste bien mystérieux et donne l’impression que 
personne ne le maitrise.  
A ce propos, nous vous avons écrit afin de vous demander de procéder à un paramétrage du 
logiciel conforme aux informations contenues dans la circulaire mouvement intra-
départemental. Qu’en est-il ?  
En effet, lorsqu’on découvre que le 1er discriminant en cas d’égalité de barème n’est pas 
l’AGS et l’âge comme strictement annoncé dans la circulaire départementale du 
mouvement, annexe III, mais le rang du vœu saisi et ce après la fermeture du serveur, nous 
ne pouvons qu’étudier la possibilité d’un recours au tribunal administratif.  
 
Devant l’absence de nombreuses réponses, nous nous inquiétons pour la suite… 
 
Et le versant humain dans tout ça ? Quelle équité de traitement ? Quelles garanties pour les 
collègues ?  

Le SE Unsa 67 demande qu’a minima l’ensemble des résultats des affectations issues des 
postes à profils, des postes à exigences particulières, des phases informatiques et manuelles, 
des essais ASH et bilingues, nous soit communiqué. 

Les CAPD se réduisent comme peau de chagrin, puisque la loi très mal dite « de 
modernisation de la Fonction publique » en a décidé ainsi. Nous considérons que c’est un 
véritable recul pour nos collègues, comme pour le paritarisme de façon globale, et rien ne 
viendra remplacer ni atténuer cela. Nous remercions les services pour la qualité de nos 
échanges et pour leur implication malgré des conditions de travail indécentes. 

Je nous souhaite quelques vacances ressourçantes et apaisées afin de pouvoir démarrer une 
nouvelle année sous le signe d’un véritable dialogue sociale clairement affiché et effectif. 

Je vous remercie.  

 

 

 

 

 

 

 


