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 Comme toujours, à cette date, à 
l’issue de la 1re phase des diverses 
affectations sur postes de personnel 
de direction dévolue au mouvement sur 
postes de chefs d’établissement, il ne 
saurait être possible d’établir un bilan 
exhaustif. Ce n’est qu’à l’issue des diffé-
rentes CAPN ayant examiné l’ensemble 
des opérations (mouvement sur postes 
de chefs d’établissement, mouvement 
sur postes d’adjoints et ajustement du 
mouvement sur postes de chefs, liste 
d’aptitude pour l’accès au grade des 
personnels de direction détachement 
dans le corps des personnels de direc-
tion, titularisation des personnels sta-
giaires) que le bilan pourra être dressé 
(tous les chiffres connus) et l’analyse 
synthétique effectuée. Cette première 
CAPN – la plus importante quantita-
tivement – permet toutefois une dou-
ble photographie de la politique de la 
Direction de l’Encadrement et de notre 
action syndicale. Le SA-SD n° 14 du 
6 février 2004 intitulé : « Mutation 2004 : 
un enjeu majeur pour le paritarisme » 
reprenait les termes d’un courrier 
adressé à Madame Moraux (Directrice 
de la DE) et traduisait une fois encore 
notre souci de voir le processus d’éva-
luation mené correctement à son terme 
et notre inquiétude de le voir dévoyé 
lors des opérations de mutations 2004. 
Répondant à notre demande dans le 
cadre du suivi du protocole (de 2000) 
et de l’évolution du statut (de 2001) une 
première réunion se tenait le 15 mars 
2004 auprès de Monsieur Dion (Sous 
Directeur de la DE) permettant de faire 
le point sur le dispositif d’évaluation des 
personnels de direction et de voir confir-
mer la volonté du ministère d’en faire un 
élément fort de la politique d’encadre-
ment tant au point de vue académique 
que national (avec la perspective de son 
application aux IA – IPR et IA – DSDEN). 
Surtout, pour la première fois, lors d’une 
audience spécifique le 25 mars, la DE 
nous a présenté les principales lignes 
directrices du mouvement 2004 – occa-
sion de rappeler que c’est bien le minis-
tère qui «fait » le mouvement et pour les 
représentants du SNPDEN de souligner 
dans un tel processus l’importance 
accrue du paritarisme et le respect du 

rôle essentiel (à tous les niveaux natio-
naux et académiques) des commissai-
res paritaires.
 Ainsi le travail effectué par la DE 
pour ce mouvement sur postes de chefs 
d’établissement (4 482 demandes soit 
340 de plus que l’an dernier) s’est-il 
organisé autour des principaux «cri-
tères » suivants permettant l’examen 
de toutes les candidatures selon les 
postes demandés. A partir de l’ancien-
neté dans le corps et dans le poste, 
l’appréciation de la qualité des dossiers 
a été portée ensuite au regard :

- de la richesse des parcours person-
nels,

- des appréciations littérales (conformé-
ment à notre demande de ne pas s’en 
référer aux seuls items et tout parti-
culièrement à l’item «exceptionnel » 
beaucoup trop diversement utilisé)

- de la mobilité obligatoire (avec légère 
anticipation lorsque possible selon 
les vœux)

- des situations personnelles (par exem-
ple rapprochement de conjoint)

- des «mises en mémoires de 2003 » 
(plus de 50 % de réalisées, ce qui 
signifie une véritable reconnaissance 
du travail «de fond » des commissai-
res paritaires

- des avis de l’Inspection Générale 
(tout particulièrement pour les postes 
de 4è catégorie et 4è exceptionnelle 
ainsi que pour des postes «à pro-
fil » tels les lycées hôteliers) et des 
Recteurs (pour les établissements 
ZEP, sensibles, zones violence…) 
le tout avec le souci d’essayer de 
construire les chaînes les plus lon-
gues possibles afin de satisfaire le 
plus grand nombre de candidats à 
mutation.

 C’est dans ce cadre préalablement 
défini que s’est donc inscrit le travail des 
commissaires paritaires nationaux facilité 
par la qualité d’ensemble des documents 
transmis dans des délais nous permettant 
d’effectuer notre travail syndical dans des 
conditions satisfaisantes. En déclaration 
préliminaire le SNPDEN a une nouvelle fois 
rappelé ses exigences quant à la confi-
dentialité de la préparation du mouvement, 

une règle manifestement de moins en 
moins respectée par nombre de personnes 
à tous niveaux (déontologie de certains 
commissaires paritaires…mais surtout 
multiplicité des informations institution-
nelles «officieuses » émanant des divers 
services – Ministère – Inspection Générale, 
Rectorats, Inspections Académiques). 
Nous avons souligné combien la multipli-
cation et l’interférence de telles pratiques 
ne pouvaient qu’être nuisibles à la sérénité 
du travail des commissaires paritaires et 
allaient à l’encontre du bon fonctionne-
ment même des commissions paritaires 
et qu’avant peut être d’envisager une nou-
velle manière de faire il importait que la DE 
rappelât la règle (sinon la loi) et qu’elle en 
fît de même quant au respect de la diffu-
sion – trop souvent prématurée – du mou-
vement. Ensuite, au-delà d’une remarque 
spécifique concernant une meilleure lisi-
bilité des informations des «postulants » 
pour les TOM et la nécessité pour ceux-ci 
d’obtenir communication personnelle de 
l’avis des autorités hiérarchiques (IA – 
Recteur) puisque celui-ci est porté avant la 
procédure normale des autres mutations, 
nous avons fait les principales remarques 
suivantes :

- La mise en œuvre de l’ÉVALUA-
TION des personnels de direction 
: au minimum nous ne pouvons que 
partager l’expression euphémiste de 
Madame la Directrice sur «l’utilisation 
assez diverse » de celle-ci selon les 
académies et nous pouvons y ajouter 
aussi d’un département à l’autre à l’inté-
rieur même des académies. Les écarts 
importants constatés dans l’utilisation 
des items – en particulier de l’item 
exceptionnel – selon les académies, 
les départements et surtout selon les 
fonctions (très grand déséquilibre en 
particulier entre les chefs et les adjoints) 
montrent à l’évidence combien nos 
craintes, réitérées lors des nombreux 
courriers ou interventions antérieurs, 
pouvaient être justifiées. L’engagement 
annoncé de la DE, de privilégier l’étude 
de l’appréciation littérale, s’il apporte 
une réponse positive partielle à notre 
courrier du 4 septembre 2003, ne 
gomme pas pour autant certaines iné-
galités de traitement. En effet au moins 
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deux académies n’ont porté aucune 
appréciation littérale. Utilisée ou non, la 
marque de l’item restera de toute façon 
dans le dossier.

 En outre l’attitude très diverse de 
Mesdames les Rectrices et Messieurs 
les Recteurs dans le travail préparatoire 
et la transparence avec les CAPA, entre 
un véritable dialogue constructif – autour 
de la mise en place du suivi du proces-
sus d’évaluation et la rétention de toute 
information, nécessite impérativement 
un encadrement national venu de la DE 
afin de maintenir le caractère vérita-
blement national du mouvement et 
l’équité de traitement des dossiers 
des postulants (et par là même de per-
mettre aux Commissaires Paritaires de 
remplir pleinement leur fonction).

- La gestion de la mobilité obliga-
toire : subsistent toujours quelques cas 
de «mobilité forcée » assez incompré-
hensibles au regard de l’intérêt (sup-
posé) du service public et de l’intéressé. 
Sans nul doute il conviendra de revoir 
les butoirs de cette mobilité en fonction 
de la nouvelle loi sur les retraites.

- La notion des «2 ans dans le poste » 
et leur gestion toujours différente parfois 
d’une académie à l’autre.

- La situation et la gestion des «intérim » 
(et/ou délégation provisoire) parfois nommés 
définitivement l’année suivante entre intérêt 
du service selon les cas et équité de traite-
ment des candidats. Dans cette même ligne 
se situe la nomination éventuelle de l’adjoint 
sur poste du chef en place. 

- Ces différentes situations atypiques, mais 
assez nombreuses, nous amènent à rappe-
ler la nécessité d’une véritable dernière 
CAPN, seule susceptible de proposer des 
nominations définitives et de respecter ainsi 
les règles du paritarisme. Dans cette gestion 
délicate du calendrier, il serait sans doute 
également nécessaire de revoir (et d’antici-
per autant que faire se peut…) la nomination 
actuellement trop tardive des Proviseurs Vie 
Scolaire (ce qui bloque certaines possibilités 
de mutation et de chaînes.)

- L’étroitesse de certains mouvements 
et le particularisme de certaines aca-
démies : en dépit du travail effectué par la 
DE pour aboutir au plus grand nombre de 
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MUTATIONS À L’ÉTRANGER – MARS 2004
 AFFECTATION   NOM PRÉNOM  ORIGINE

 ALLEMAGNE PRLY SARREBRUCK Lyc Franco-Allemand PERRIN JEAN FRANCOIS

 ALLEMAGNE PRLY FRANCFORT Lyc Victor Hugo VUILLAUME MICHEL Lyc Bartholdi COLMAR

 BRESIL PRLY RIO DE JANEIRO Lyc Molière MICHON RENE Lyc PROFESSIONNEL AUBUSSON

 CAMEROUN PRLY DOUALA Lyc Dominique Savio MICHAUDEL MARIE MARTINE Lyc Français Dominique Savio DOUALA

 CHINE PRLY HONG KONG Lyc Victor Ségalen GENU FRANCOIS Lyc VOLTAIRE WINGLES

 COTE D’IVOIRE PRLY ABIDJAN Lyc Blaise Pascal SIQUIER JEAN PRYTANEE NATIONAL MILITAIRE LA FLECHE

 DJIBOUTI ADLY DJIBOUTI Lyc joseph Kesssel GIRARDIN LIONEL Lyc VOGT COMMERCY

 EMIRATS ARABES UNIS PRLY ABOU DABI Lyc Louis Massignon PANTHENE PASCAL Lyc Victor Ségal HONG KONG

 MADAGASCAR ADLY TANANARIVE Lyc français VILLEDIEU SOPHIE FRANCOISE Rectorat de la Réunion SAINT DENIS

 MALI PRLY BAMAKO Lyc Liberté RUOL JEAN LUC Lyc NAHR IBRAHIM  LIBAN

 MAROC ADLY RABAT Lyc Descartes AMSALLEM VERONIQUE Lyc FESCH AJACCIO

 MAROC PRLY MOHAMMEDIA Lyc Claude Monnet BOUSQUET PATRICE Clg Henri Gamala LE COLLET DE DEZE

 MAROC ADLY CASABLANCA Lyc Lyautey GOVIGNON JEAN PIERRE Clg DANGLA AGEN

 ROUMANIE PRLY BUCAREST Lyc Anna de Noailles MAMOU CLAUDE Clg MANET VILLENEUVE GAR

 THAILANDE PRLY BANGKOK Lyc Français SOUCHE GERARD Lyc Anna de Noailles BUCAREST

mutations possible, des distorsions impor-
tantes subsistent… certaines académies se 
distinguent par un mouvement extrêmement 
restreint (Martinique) et/ou sont manifeste-
ment plus ou moins intra-académiques (de 
0 % à > 36 % d’entrants) et plus ou moins 
«favorables » aux adjoints (près de 20 % 
d’écarts…)

- L’importance du nombre de pos-
tes bloqués/transformés et/ou vacants 
(même si ces derniers sont moins nom-
breux que l’an dernier). Comme toujours 
nous souhaitons que chaque situation par-
ticulière soit clairement explicitée et que 
l’éventuel transfert des postes de person-
nels de direction (qui ne saurait se traduire 
en suppression ou en transformation en 
d’autres types de fonction) soit étudié en 
toute transparence.

 Tout au long de la tenue de la CAPN, 
nos commissaires paritaires sont ensuite 
régulièrement intervenus pour défendre les 
dossiers dont ils étaient porteurs (toujours 
en s’appuyant sur les documents trans-
mis par les collègues et dont il convient 
de rappeler une fois encore l’indispensa-
ble fiabilité et lisibilité), demander, à cha-
que fois que nécessaire, les précisions et 
les explications de la DE concernant telle 
ou telle proposition, obtenir satisfaction 
sur certains dossiers et en faire mettre en 
mémoire plusieurs autres. A ce jour, ce 
sont ainsi quelques 1 250 demandes de 
mutations qui ont été satisfaites (soit 150 
de plus qu’à l’issue de la 1re CAPN 2003) 
parmi lesquelles environ 500 adjoints sont 
devenus chefs (50 de plus). L’ensemble du 
mouvement n’est cependant pas terminé et 
il appartiendra aux commissaires paritaires 
du SNPDEN de travailler dans la continuité 
afin d’obtenir les meilleurs ajustements pos-
sibles lors de la CAPN de mai, voire de juin 
si notre exigence réitérée d’une véritable 
dernière CAPN est – enfin – entendue.




