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MUTATIONS ▼CARRIÈRE

Trois des quatre commissaires paritaires
siégeaient pour la première fois le 11 juin 2002
à la CCPN compétente à l’égard des direc-
teurs d’EREA suite aux dernières élections
où le SNPDEN a remporté la totalité des
sièges à pourvoir.

Le mouvement (mutation et inscription
sur liste d’aptitude) n’a fait que confirmer la
tendance de ces dernières années et confor-
ter à ce sujet les analyses et les revendica-
tions du SNPDEN notamment en ce qui
concerne le mouvement unique des chefs
d’établissement.

S’y sont ajoutés cette année des procé-
dés (à défaut de procédures) que nous avons
été amenés à condamner vigoureusement :
- un poste, paru au mouvement, est

annoncé bloqué le jour de la CCPN et ceci
sans aucune explication recevable ;

- deux mutations qui ressemblent à des
mutations sanctions alors que les dos-
siers des collègues sont vides.

A cette occasion, nous avons dénoncé
cette pratique qui consiste à déplacer le chef
d’établissement pour éviter d’avoir à régler
des problèmes graves de dysfonctionnement
dans certains établissements.

Cette politique du « courage, fuyons »
permet sûrement d’éviter « les conflits et les
vagues » mais elle fragilise surtout des éta-
blissements qui, faute de pilotage national et
académique, sont déjà vulnérables.

Ainsi la dégradation de la situation des
EREA se poursuit dans une quasi indifférence
générale sans que cela semble émouvoir
notre administration et notre hiérarchie qui
nous écoutent poliment mais ne nous enten-
dent toujours pas.

Dans le même registre, d’autres indicateurs
permettent d’illustrer ces constats : lecteurs
attentifs de notre hebdomadaire préféré, le
BOEN, nous avons pu observer que si la cir-

culaire de rentrée évoque furtivement les EREA
au détour d’un paragraphe, en revanche la cir-
culaire intitulée « Adaptation et intégration sco-
laire : des ressources au service d’une scolarité
réussie pour tous les élèves » fait l’impasse
totale sur les EREA : remarquable !!!

En dépit de cet état des lieux particuliè-
rement morose, trois éléments peuvent néan-
moins nous permettre de croire encore à des
lendemains plus porteurs.

D’abord, le rapport d’inspection générale qui
doit être remis au ministre dans les semaines à
venir. Même si celui qui va le recevoir n’est plus
celui qui l’a commandé, nous sommes en droit
d’attendre, vu l’urgence, des réponses, d’autant
que l’inspection générale a été très attentive à
notre relevé de conclusions sur l’ensemble de
ce dossier et qu’elle a pu se rendre compte de
nos situations. Il y aura nécessité de décisions
cohérentes, fortes et courageuses, dans le cadre
d’un pilotage national et académique.

Ensuite la récente modification des ORS
des personnels du 1er degré (de 23 heures à
21 heures en attendant les 18 heures) assorti
d’un transfert de ces postes dans le second
degré par intégration ou détachement lève
l’obstacle majeur et l’argument avancé par le
conseil d’État pour ne pas valider le décret
qui devrait faire suite à la circulaire de 1995
(transformation des EREA/LEA).

Enfin, la présence de Xavier Darcos à
l’enseignement scolaire qui fut celui, avec la
participation active de nos représentants, par
qui la circulaire de 1995 a pu voir le jour.

Nos camarades du bureau national ont
ainsi, pour la première fois depuis plus de
cinq ans, des éléments forts pour exiger une
réouverture du dossier des EREA. Les com-
missaires paritaires sont bien évidemment
prêts à prendre toute leur part à ce sujet.

Le mouvement : 17 collègues avaient
déposé une demande de mutation – 3 ont
obtenu satisfaction sur leur premier vœu et 1
autre sur son troisième vœu. Par ailleurs, 3 col-
lègues ont obtenu un poste lors du mouvement
des personnels de direction : 1 devient provi-
seur adjoint de lycée, 1 principal de collège et
1 proviseur de lycée technologique hôtelier.

Les inscriptions sur la liste d’aptitude : 19
académies seulement proposaient 39 can-
didats dont 7 étaient en position d’obtenir un
poste. L’âge moyen des candidats ne baisse
pas de façon significative par rapport aux
années précédentes et le vivier stagne : il n’y
a à ce niveau aucune perspective d’amélio-
ration sauf à changer de politique ou plutôt
mettre en place une politique volontariste.

Mouvement
EREA/LEA

Patrick HAMARD

Vœu que les com-
missaires paritaires du
SNPDEN ont demandé
à joindre au PV de la
CAPN des 12 et 13 juin :

« Les représentants
du personnel du
SNPDEN, informés
des avis défavorables
à la titularisation de
personnels de direc-
tion, session 2000,
expriment des réserves
sur les conditions dans
lesquelles est pronon-
cée la non-titularisa-
tion de certains
stagiaires et émettent
le vœu que soit amé-
liorée, dans les acadé-
mies, la formalisation
des procédures per-
mettant d’objectiver
l’évaluation des com-
pétences profession-
nelles acquises ou
défaillantes des inté-
ressés et permettant de
garantir un droit à la
défense des personnels
rencontrant des diffi-
cultés dans le déroule-
ment de leur période
probatoire. »

Les élus de I et D, bien
qu’ils soient eux-mêmes
vaguement intervenus sur
un cas de non-titularisa-
tion, ont refusé explicite-
ment de s’associer à ce
texte. A chacun sa
conception de la défense
des personnels…




