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CAPA des PLP  du  15 juin 2016 
Déclaration liminaire à la CAPA « Mouvement intra-académique » 

 

Madame la Rectrice, Monsieur le Secrétaire général adjoint, directeur des ressources 

humaines, cher(e)s collègues,  

 

Nous allons statuer aujourd’hui sur les mutations des personnels mais il nous paraît important 

de rappeler le contexte social, économique et  politique de ces derniers mois. 

 

Hier, mardi 14 juin 2016, près d’ un million de personnes étaient réunies lors de la 

manifestation nationale à Paris, à l’appel des confédérations et fédérations CGT, FSU, FO, 

SOLIDAIRES, UNEF, UNL et FIDL contre la loi Travail, nombre auquel il convient 

d’ajouter les manifestants de tous les départements. 

Après trois mois de manifestations et de grèves, la mobilisation contre le projet de loi travail 

ne faiblit pas. 

Par son silence et son mépris, le gouvernement est responsable de la situation de blocage. 

La mobilisation continue de rencontrer le soutien de la population, consciente des régressions 

sociales qui menacent les salarié-es d’aujourd’hui et de demain. 

Cela démontre un net rebond de la mobilisation contre ce projet de loi. Le gouvernement doit 

entendre que ce projet est multi minoritaire : il n’a pas trouvé de majorité au parlement, ni 

parmi la population. 

Concernant les mutations Inter-académiques : 

 

Le SNETAA-FO continue de demander le respect du statut de fonctionnaire d'Etat qui stipule 

que tout poste vacant doit être occupé par un titulaire. Il continue aussi de demander la 

titularisation de tous les personnels non-titulaires. 

 

Nous avions appelé tous les collègues qui n'avaient pas obtenu satisfaction de leur demande 

de mutation inter à contester la décision du Ministère et à entamer un recours pour une ATD 

ou une ATP. Certaines de ces demandes ont pu aboutir à des ATD. 

 

Nous avons appuyé et suivi tous les collègues dans leurs démarches.  

 
Concernant la CAPA mutation Intra-académique : 
 

Comme chaque année, le mouvement intra est une opération importante pour tous nos 

collègues de l’académie car elle détermine leurs futures conditions de vie personnelle, 

familiale et professionnelle. 

Nous tenons tout d’abord à souligner la qualité des échanges que nous avons pu avoir avec 

les services du mouvement en amont de cette CAPA, ainsi que leur réactivité. Cela nous a 

permis d’avoir des réponses à nos interrogations et de régler certaines situations.  



 

 

Que ce soit pour les titulaires ou les néo titulaires, l'attente des résultats des mutations est 

source d'inquiétudes et les déçus sont encore nombreux. 

 

Concernant les postes en ULIS et les postes spécifiques, nous demandons encore que les 

affectations se fassent dans un cadre paritaire et non comme cela est fait actuellement, c’est à 

dire en dehors de tout contrôle des délégués du personnel. Nous sommes uniquement 

destinataires des noms des enseignants et de leur affectation. Cela manque de transparence, 

constat que nous font remonter de nombreux collègues.   

 

 
Le mouvement intra PLP en quelques chiffres : 
 

394 PLP (contre 470 l’an dernier, 415 en 2014)  dont 125 entrants et 269 PLP titulaires de 

l’académie. 

 

Le taux de mutation brut est de  50,7% cette année (200 affectations sur 394 demandeurs). 

Il était de 56 % en 2015 et de 50% en 2014. 

Parmi les personnes mutées, 53 % d’entre eux obtiennent satisfaction sur des vœux de rang 1 

à 3. 

 

Concernant les titulaires de l’académie : seulement 19% des demandeurs ont pu obtenir une 

mutation alors qu’ils étaient plus de 40% en 2015, 27,7% en 2014 et 31% en 2013. C’est une 

baisse très significative. 

 

Parmi les entrants, 18,4% d’entre eux obtiennent une mutation par extension contre 25 % l’an 

dernier! 

Nous ne pouvons que constater la diminution des mutations cette année et en particulier 

celles des titulaires de l’académie, qui est à son niveau le plus faible si l’on tient compte des 

quatre dernières années. Certaines disciplines sont dans une quasi impasse (PLP Vente par 

exemple). 

 

Nous sommes confrontés aux notions de barème et de « barre » qui régissent les règles du 

mouvement. Nous sommes bien conscients de la nécessité de suivre des règles, mais le bien-

fondé de certaines d’entre elles nous parait discutable car injustes. L’intérêt des personnels 

n’est-il pas ce qui doit prévaloir ? 

 

Cette « barèmologie » nous pousse à sombrer dans un travail de chaîne toujours aussi difficile 

: les demandes de mutation impliquent la vie des collègues, de familles entières et le travail 

des équipes éducatives et certaines situations auront des conséquences lourdes, sur les arrêts 

maladie et sur la qualité des enseignements livrés aux jeunes. 

 

L’intérêt de tous est donc l’amélioration des conditions de travail des personnels. 

 

Le SNETAA-FO défendra toutes les demandes de révision des collègues lors du GT  Phase 

d’ajustement de début juillet. Nous demandons la plus grande attention des services du 

rectorat sur ces demandes. 
Les Commissaires Paritaires du SNETAA-FO 

 

 

David KILIC  Julien FREYERMUTH Lorène GONZALEZ  Gilles MADEIRA  


