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Vous le savez, mes camarades, les com-
missions paritaires nationales sont consul-
tées sur tout ce qui touche à la carrière des
personnels de direction. Pour les mutations,
qui sont l’objet de toute notre attention actuel-
lement, l’article 60 de la loi du 11 janvier 1984
dit que “l’autorité compétente procède au
mouvement des fonctionnaires après avis
des commissions paritaires”.

Les commissaires paritaires sont, tout à
la fois, des témoins très attentifs qui veillent
à ce que les procédures soient menées selon
les règles et que l’équité prévale entre les
candidats à mutation et les défenseurs de
leurs collègues dans le respect des droits de
chacun et du bien commun.

Les conditions actuelles de travail au sein
de ces commissions sont somme toute très
convenables. Certes, nous nous plaignons
de ne recevoir les documents que dans des
délais limites et de siéger dans une salle
inconfortable. Mais nous pouvons intervenir
tout à fait complètement. Nos demandes sont
examinées avec attention ; les dossiers sont
ouverts et comparés ; l’inspection générale
sollicitée donne des réponses argumentées ;
les décisions sont justifiées.

Les commissions paritaires ne sont ni co
gestionnaires, ni de simples chambres d’en-
registrement. Elles ne sont co gestionnaires
ni des actes administratifs, ni des mouve-
ments, qu’elles ne préparent pas avec l’ad-
ministration, ni des nominations des
personnels de direction qui sont de la res-
ponsabilité du ministre. Et c’est tout à fait
bien ainsi. Elles ne sont pas non plus des
chambres d’enregistrement et ceci pour deux
raisons principales. D’abord du fait de la
volonté manifestée par la DPATE et par sa
directrice actuelle de jouer le jeu, d’expliquer
les choix faits, de laisser s’exprimer les com-
missaires paritaires. Sachez qu’il n’en a pas
toujours été ainsi ! Ensuite, du fait de la force
de notre syndicat et de sa représentation
dans les CAPN – 18 membres titulaires et
suppléants sur 22 – et de notre volonté
constante et affirmée de défendre hautement
et fortement nos collègues, cette défense
s’appuyant sur notre connaissance des situa-
tions personnelles et du terrain.

Redisons-le, les mouvements sont de mieux
en mieux préparés. Nombre de nos collègues
d’ailleurs semblent satisfaits de cette pre-
mière phase de mars. Des adjoints ont été
mutés en nombre sur des postes de chefs,
assez souvent intéressants ou bien placés,
dans de grandes villes par exemple, les muta-
tions intra-académiques l’emportant sur les
entrées de l’extérieur.

Un bilan plutôt satisfaisant pour la pre-
mière phase de mars et les travaux antérieurs.
Cependant, nous avons des inquiétudes sur
les pratiques et les évolutions en cours. Trois
problèmes principaux : le non-respect de la
confidentialité des informations, les initiatives
prises par les recteurs et leur rôle croissant
en particulier dans les mouvements des per-
sonnels de direction, les risques qui pour-
raient peser sur le principe même de la
gestion nationale et paritaire de nos carrières.
Un premier sujet d’agacement croissant c’est
le non-respect des règles de confidentialité
de la préparation du mouvement.

Vous le savez, le SNPDEN est attaché à
la confidentialité qui doit entourer les travaux
des commissions donc des commissaires
paritaires. Une charte approuvée par un CSN
en 1998 l’a très clairement proclamé. Les
commissaires paritaires du SNPDEN ne com-
muniquent aucun renseignement avant les
CAPN, ne font pas état des débats en com-
missions, n’évoquent avec les collègues qui
les interrogent que les appréciations ou juge-
ments qui les concernent, et dans leurs
comptes-rendus oraux ou écrits, ne font état
que de considérations générales.

D’autres n’ont pas ces scrupules.

Quelques jours avant la CAPN, nous
avons appris que dans certaines académies
le mouvement était connu dans le détail. A
Paris, lors d’une réunion de chefs d’établis-
sement, une responsable du SPDLC se
répandait, le document de travail confiden-
tiel à la main, sur les mutations dans l’aca-
démie. Le premier jour de la CAPN nous
avons fait des remarques à l’un des deux
commissaires paritaires du SPDLC. En
réponse, il a donné quelques explications 
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confuses. Le lendemain apprenant que des
collègues de Versailles connaissaient égale-
ment le mouvement par l’intermédiaire de
membres de ce même syndicat, j’ai fait, au
nom de tous mes collègues, une déclaration
ferme devant la commission paritaire, et mis
en garde vivement ce syndicat contre les
méthodes qu’il emploie. J’ai indiqué que nous
n’hésiterions pas à étudier les recours pos-
sibles, par voie de justice éventuellement,
contre l’utilisation et la publication de docu-
ments de travail, donc contre la violation du
principe de confidentialité et du devoir de
réserve.

À la fin de la CAPN, alors que nous dres-
sions un court bilan de nos travaux, le com-
missaire paritaire ci-dessus cité a jugé utile
de faire une mise au point. Il a reconnu que
les informations avaient été diffusées contre
son gré par de hauts responsables de son
syndicat et ajouté qu’il désapprouvait tota-
lement les initiatives prises, qu’il s’engageait
à y mettre bon ordre, notamment en ne trans-
mettant plus les documents de travail, qu’il
démissionnerait s’il n’y arrivait pas.

La démarche de notre collègue a été cou-
rageuse. Elle n’était pas des plus commodes.
On ne peut qu’être consterné par l’indélica-
tesse et la légèreté des responsables de ce
syndicat qui n’hésitent pas à employer des
méthodes plus que contestables. Deux
exemples encore. En Guadeloupe, un res-
ponsable d’un haut niveau annonce à un
adjoint, bien avant la CAPN, qu’il ne sera pas
muté comme chef d’établissement et lui pro-
pose, sûr de lui, de le faire nommer sur un
poste d’adjoint de 4e catégorie exception-
nelle. En Lot-et-Garonne, un responsable
syndical départemental harcèle un de nos
collègues lauréat-concours afin qu’il démis-
sionne du SNPDEN et le menace. Ces cas
ont été dénoncés par nos collègues eux-
mêmes qui m’ont contacté par téléphone.

Il convient de tout faire pour que de telles
pratiques déshonorantes cessent.

Nombre de personnes bavardent ! Dans
les entourages de nos supérieurs hiérar-

chiques, certes. Mais on demeure intrigués
par le comportement de certains recteurs qui,
de plus en plus fréquemment, évoquent avec
suffisamment de conviction ou de clarté les
mutations qu’ils envisagent ou annoncent
carrément les affectations qu’ils comptent
faire. Quelques collègues s’en sont même
prévalu ! Alors, des questions.

Qu’en est-il des principes de confiden-
tialité et de réserve que l’on ne manque pas
de prodiguer, notamment aux commissaires
paritaires ? Ne valent-ils pas pour nos supé-
rieurs hiérarchiques et pour leurs entourages?

Qui fait quoi et peut-on, au mépris des
textes réglementaires, annoncer des muta-
tions alors même que les CAPN n’ont pas
été consultées ? Qu’en est-il du rôle et de la
position des commissaires paritaires, de leur
liberté de mouvement ? En effet, si nous
demandons l’examen de candidatures
concurrentes, nous risquons d’être considé-
rés comme de mauvais camarades et des
briseurs de carrières. Si nous dérogeons à
notre mission nous pouvons être accusés de
trahir la confiance qui nous est faite. Pour
nous, naturellement, ce n’est ni un dilemme
ni un cas de conscience. Mutations annon-
cées ou pas, nous présentons pour examen
les dossiers qui doivent l’être. Mais, lorsqu’il
y a changement on sait dire ou faire dire aux
intéressés que leur non-nomination est de la
faute du syndicat, le nôtre bien sûr !

Le ver est dans le fruit. En agissant de
la sorte ce syndicat peu scrupuleux dont
j’ai parlé il y a peu, tout comme ces recteurs
très entreprenants, vont, sans le savoir, dans
la même direction. Ils outrepassent leurs
droits, bafouent ou modifient les règles,
contreviennent à l’équité sinon à l’égalité
de traitement que l’on doit aux fonction-
naires. Ils risquent enfin de favoriser, à terme,
des blocages.

De la même façon, par des initiatives ou
des prises de décision toutes personnelles
des recteurs modifient insensiblement les
pratiques.

À Caen, anticipant des évolutions pos-
sibles, auxquelles nous ne sommes pas
nécessairement hostiles, à condition, et
c’était jusqu’à maintenant, semble-t-il, notre
position, que de nouvelles procédures soient
gérées sur le plan national, la rectrice a
innové. Voyez plutôt. 1er temps, en octobre,
les personnels de direction font acte de can-
didature ; 2e temps, la rectrice porte à la
connaissance de tous les intéressés de son
académie les vœux formulés et appelle à
modification des demandes, puisque des
postes seraient susceptibles de se libérer ;
3e temps, les candidats qui le veulent modi-
fient leurs vœux ; 4e temps elle propose
deux postes de chef d’établissement. Des
candidats de l’académie de Caen, puisqu’on
les sollicite, répondent à l’invitation. Ils sont
retenus.

C.Q.F.D. C’est donc bien un mouve-
ment académique. Les personnels de l’ex-
térieur, parce qu’ils ne sont pas au courant
des initiatives prises et parce qu’ils n’ont
pas été conviés à participer au prémouve-
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ment académique, devront se contenter
des postes qui restent.

L’affaire commence à se savoir. Les
personnels qui veulent muter hors de leur
académie, craignent de ne pouvoir le faire
dans de bonnes conditions et risquent d’y
regarder à deux fois avant de partir loin.
Ceux qui veulent rejoindre une académie
de leur choix craignent d’en être barrés
par les recteurs des académies sollicitées.
Les lauréats-concours insistent pour être
affectés en première nomination dans leur
académie, puisqu’ils peuvent espérer une
mutation et une carrière sur place, dans
leur académie, dans leur département,
dans leur ville, voire d’un côté à l’autre de
leur rue. Pourquoi pas et l’on peut conce-
voir que des personnels qui ont beaucoup
donné aspirent à demeurer sur place.
Mais, le moment étant favorable à la suite
de départs en retraite et en CFA, des
postes nombreux et bien situés s’étant
libérés, des personnels plus jeunes ont
été affectés, parfois au détriment de per-
sonnels plus anciens qui n’avaient pas
démérité.

Qu’adviendra-t-il alors de l’évolution
des carrières, des promotions, des renou-
vellements nécessaires si les choses de
fait se figent et si les personnels ne veu-
lent pas bouger au-delà d’un périmètre très
restreint? Qu’en sera-t-il de la sacro-sainte
mobilité et aura-t-elle encore un sens ?
Qu’en sera-t-il du rôle des commissions
paritaires nationales qui risqueront alors de
n’être plus que des chambres d’enregis-
trement du fait académique ? Qu’en sera-

t-il des recours possibles et du rôle de
régulation qu’elles s’efforcent et arrivent
encore à jouer, en un moment où la dureté
et l’iniquité des temps exposent les per-
sonnels de direction à de sérieux avatars
sinon aux procédures disciplinaires ?

Des questions qu’il faudra bien évoquer
et trancher une bonne fois ! Tout comme il
faudra nous pencher, mais nous sommes
réunis en congrès aussi un peu pour cela,
sur le problème de l’évaluation des per-
sonnels. Trop de choix de candidats à
mutation se font sur des dossiers par trop
semblables qui ne laissent place qu’à des
interprétations parfois sujettes à question-
nement pour ne pas dire à caution et fina-
lement à l’appel à trancher des recteurs.
D’ailleurs, on constate cette année, je l’ai
déjà évoqué, que des chefs d’établisse-
ment à la carrière déjà très avancée et très
bien notée ont été écartés au profit de plus
jeunes, voire d’adjoints ayant peu d’années
de direction. Le principe d’unicité y gagne,
mais cela se fait-il constamment selon des
règles transparentes et connues? Question.
Il est temps que nous nous engagions de
manière responsable dans un processus
d’évaluation sur des critères négociés et
acceptés qui permettront d’établir des
bilans complets, contradictoires mais clairs.
Enfin pour conclure, un détail qui est peut-
être plus qu’un détail. Des adjoints en plus
grand nombre sans doute accèdent aux
fonctions de chefs d’établissement. Nul
plus que moi ne pourra s’en réjouir. Mais
parallèlement, plusieurs intérims de chefs
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en difficulté ou disparus ne sont plus assu-
més par les adjoints qui pourtant sont nom-
més aussi pour cela. Certes, chaque cas
est unique et des situations particulières
peuvent en expliquer le choix. Mais pre-
nons garde ! Si les adjoints en titre des éta-
blissements où les chefs sont défaillants
ne sont pas désignés légitimement comme
remplaçants, sur décision du recteur, et si
l’on fait systématiquement appel, soit à un
chef d’établissement voisin, soit à un
adjoint d’un autre établissement, il est à
craindre que nos fonctions d’adjoints ne
soient dévalorisées, que les nominations
dans ces fonctions ne soient pas prises
avec le sérieux qui convient et qu’on ouvre
alors la porte à toutes sortes de bonnes
raisons pour faire appel à d’autres que
nous. Ceci serait choquant et préjudiciable
au devenir de nos carrières.

Voilà ce que nous voulions vous dire,
voilà ce que nous avons dit lors de nos
séances de travail récentes.
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