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Madame la directrice des services, mesdames et messieurs les  membres 
de la commission.

Cette année encore, avec 716 affectations seulement à l'issue de la première 
phase du mouvement (rappelons qu'il y en avait 1151 en 2011) nous pouvons 
constater le paradoxe de ce mouvement placé sous le signe de l'immobilité.

Vous nous donnerez tout à l'heure le nombre de collègues sans affectation à 
l'issue de la première phase. Pour ceux-là, pas question cette année encore de 
gagner  un peu de sérénité  quant  à  leur  sort  pour  la  rentrée prochaine.  Il 
faudra attendre au mieux la deuxième quinzaine de juin, au pire la rentrée de 
septembre.
Est-ce cela, la stabilité que vous recherchez ?

Vous nous communiquerez également le nombre des personnels  obligés de 
rester sur un poste qu'ils  souhaitaient pourtant quitter,  et  pour un nombre 
important d'entre eux, il s'agit d'un poste non choisi. Pour chacun d'eux, un an 
de plus (au moins) à serrer les  dents  et  à subir  en silence une contrainte 
professionnelle pesante.
Est-ce cela, la stabilité que vous recherchez ?

Mais  pour  les  716  collègues  nommés,  combien  sur  un  poste  non  choisi  ? 
Combien sur un poste éloigné ?
Est-ce cela, la stabilité que vous recherchez ?

Que de temps de transport inutilement perdu, perdu au détriment de la vie 
familiale, de l'engagement professionnel, de la participation à la vie de l'école, 
de l'investissement dans la pédagogie, de l'engagement dans la vie associative, 
le bénévolat et la vie locale.
Cette stabilité qui engendre tant de désinvestissement, est-ce cela que vous 
recherchez ?

En ce qui  concerne les temps partiels,  pour les directeurs comme pour les 
adjoints, pas de détour, nous sommes vraiment très en colère.

Lors  de la  CAPD du 8 décembre (dont  nous  attendons toujours  le  compte 
rendu), vous nous aviez annoncé que vous nous communiqueriez une liste des 
personnels visés par la mesure de refus du temps partiel sur autorisation. 
Or,  à chaque fois  qu'un ou une collègue nous a contacté à ce sujet,  nous 
n'avons pu lui répondre de façon satisfaisante faute d'éléments tangibles en 
notre possession.
Vous nous aviez déclaré  lors de la CAPD du 6 avril votre intention de jouer sur 
la  quotité  afin  de  n'opposer  aucun  refus  sur  le  temps  partiel  à  ceux  qui 
l'avaient demandé.
Or, vous avez fait signifier à une collègue (au moins) demandant un mi-temps 
mais se déclarant prête à travailler à 75  % votre intention de lui refuser tout 
temps partiel. Et c'est seulement hier soir que nous avons découvert une liste 



de 150 noms, pour autant de refus ?
Vous aviez évoqué parmi les critères auxquels vous vous réfèreriez la santé et 
la situation familiale.
Or, vous avez fait signifier votre refus de temps partiel à une mère séparée et 
sans famille et élevant seule ses deux enfants...

Enfin, vous avez procédé à une préselection dont nous ne savons rien, pour 
convoquer un nombre indéterminé de collègues en demande, pour un nombre 
indéterminé d'ETP (équivalent temps plein) à récupérer en toute opacité, afin 
de leur signifier un refus présenté sans appel.

Enfin, nous voulons parler ici des professeurs des écoles stagiaires (PES)
Au  début  du  dispositif  il  y  a  trois  ans,  vous  avez  choisi  d'affecter  les  PE 
stagiaires sur une seule classe dès la rentrée de septembre et pour l'année 
entière.
Nous vous avions alors alertée sur les risques d'une affectation difficile et sans 
droit  à  l'erreur,  sans  la  possibilité  de  tirer  bénéfice  d'une  expérience  pour 
rebondir dans une autre classe comme c'était  prévu dans les dispositifs  de 
formation initiale antérieurs.
Aujourd'hui,  les  rapports  parus dernièrement en attestent,  la  réussite et  la 
titularisation passent par un surinvestissement énorme des PES. Mais quelle 
injustice,  quelle  inéquité  si  l'école,  si  la  classe  ne  constituent  pas  un 
environnement favorable pour le ou la stagiaire !
En  attendant  qu'une  nouvelle  formation  initiale  soit  mise  en  place  par  le 
ministère, nous vous demandons de modifier le dispositif pour l'année à venir 
et de donner aux PES qui auraient rencontrés des difficultés cette année, la 
possibilité de s'essayer avec plusieurs nouvelles classes en 2012-2013.
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