
Les commissaires paritaires qui
ont siégé le 6 juin 2001 la CAPN
compétente à l’égard des direc-
teurs d’EREA l’ont fait dans le cadre
de la prorogation de leur mandat
suite aux cafouillages de la DPATE
qui n’a pu maîtriser l’organisation
des élections à la date prévue.

Le mouvement (mutations et
inscriptions sur la liste d’aptitude)
a malheureusement donné raison
aux commissaires paritaires du
SNPDEN qui depuis trois ans ne
cessent d’attirer l’attention du
ministère et notamment de la
DESCO et de la DPATE sur la dis-
parition progressive du vivier de
recrutement des chefs d’établisse-
ments pour diriger les EREA.

Cette année seuls 18 acadé-
mies (sur 30) proposaient des can-
didats (22 en 2000, 24 en 1999) –
certains n’ont même pas cru devoir
envoyer d’état néant – et parmi les
candidats (33) seuls huit étaient en
situation d’obtenir un poste.

Cette situation montre d’abord
une absence de mise en place de
politique de valorisation des per-
sonnels, c’est à dire une absence
réelle de gestion des ressources
humaines tant au niveau départe-
mental qu’au niveau académique.
Le nombre et l’âge des candidats
en est une preuve éclatante.

Cette désaffection générale n’est
sans doute pas étrangère à l’absence
de pilotage national, et plusieurs indi-
cateurs peuvent être pointés à ces
sujet : le dernier rapport d’inspection
générale (sept. 2000) sur les ensei-
gnements généraux et profession-
nels adaptés (EGPA) fait l’impasse
totale sur les EREA qui ainsi dispa-
raissent du paysage ; dans les
« tables rondes Mélenchon » de jan-
vier et février 2001, il a fallu (et le
SNPDEN en était) batailler pour avoir
un vrai débat sur l’EREA mais dans
son relevé de conclusions, le minis-
tère a occulté tout ce qui aurait pu
faire avancer ce dossier ; dans les cir-
culaires (tardives) de rentrée, en ce
qui concerne les EGPA, l’EREA est
évoqué à minima et rien de ce qui a
fait l’essentiel des apports dans les
« tables rondes » n’a été repris.

L’ensemble de ces éléments qui
confortent les analyses et les propo-
sitions du SNPDEN sur ce dossier ne
peuvent que nous inciter à dévelop-
per l’action syndicale au moins sur

14 DIRECTION N° 90 JUILLET/AOÛT 2001

LE DOSSIER ▼MUTATION

Les commissions paritaires de l’an 2OO1,
consacrées aux mutations ont donc eu lieu.
Ponctuées de moments détendus et d’instants,
au contraire, parfois fortement tendus.

LE BILAN.

Les chiffres, analysés, nous diront l’ampleur
du mouvement.

CE QUI VA BIEN.

Nombre de demandes pour le mouvement
des chefs ont été satisfaites. Mouvement fort,
ample, ouvert. Les critères de choix et d’affec-
tation ont été sensiblement identiques à ceux
des années passées. La DPATE continue à tenir
grand compte des avis des recteurs, mais, après
un entretien avec la Directrice au cours duquel
nous avons fait part de nos insatisfactions, nous
avons pu retrouver un fonctionnement plus en
conformité avec l’esprit des textes qui régis-
sent les CAPN. Malgré tout, des règles à géo-
métrie variable. Nous devons souvent faire
repréciser les choses.

CE QUI VA MOINS BIEN.

1. Le mouvement des adjoints ne concerne
qu’un très petit nombre d’adjoints en place
depuis longtemps. Une tentative d’explica-
tion ? Essayons ! Deux catégories d’adjoints
sans doute : ceux qui ne bougent plus ou très
peu, ceux qui, très récemment dans la car-
rière, en partent très vite, leurs trois ans
accomplis (se reporter à nos analyses “être
adjoint” de Direction n° 88).
Par contre, cette année, des adjoints mutés,
après deux ans ou moins dans la fonction. Des
mutations faites, certes, pour corriger les effets
négatifs des premières affectations qui voient
certains partir loin de chez eux alors que
d’autres ont été nommés à proximité de leur
lieu de travail ou de leur résidence, pour
résoudre des problèmes familiaux ou person-
nels graves et douloureux, pour, enfin, et cela
dénote une transformation radicale du contexte,
pourvoir des postes demeurés vacants après
les différentes phases. Une évolution qu’on peut
comprendre mais qui s’est effectuée sans infor-
mation et sans règles annoncées à l’avance,
les plus audacieux ou les moins scrupuleux
ayant osé demander leur mutation alors qu’ils
n’y avaient pas droit. Donc, inégalité de traite-

ment et mécontentement car des postes seront
ainsi pourvus par ces collègues ou par des lau-
réats concours de l’année. Un sentiment éga-
lement de confusion.

2. Les délégations à l’intérieur des académies
et les blocages de postes pour des faisant
fonction. Ici encore le souci de pourvoir les
postes demeurés vacants, mais un risque
de voir s’installer des situations confuses
où personne ne saura plus qui occupe quoi
et quelle est la réalité des postes.
Connaissance pourtant essentielle pour les
prochains mouvements.

CE QUI EST PRÉOCCUPANT

L’affectation sur un poste prend en compte
plusieurs facteurs. Nous les avons déjà énumé-
rés. Adéquation poste/profil, vœux exprimés,
lettres code et appréciation portées sur les can-
didats par le recteur et par les inspections, tous
éléments qui nourrissent la décision. Mais il nous
faut rester attentifs à ce que ne s’introduisent
pas dans le jugement porté des éléments qui ne
seraient pas fondés sur une analyse rigoureuse
ou qui reposeraient sur une impression négative
trop hâtivement formulée. Nous devons rester
extrêmement vigilants et exiger que l’évaluation
soit mise en place sur des bases claires et trans-
parentes, avec la possibilité d’une défense
contradictoire. Nous devons demeurer vigilants
et solidaires, prêts à assurer la défense de col-
lègues mis en cause. Nous devons être, à l’in-
térieur de notre profession, exigeants quant aux
règles éthiques qui nous guident, ce qui per-
mettra une défense sans faiblesse. A l’extérieur,
vis-à-vis de nos divers échelons hiérarchiques,
nous devons être fermes, mobilisables, solidaires
et persévérants.

LA LISTE D’APTITUDE
À LA DEUXIÈME CATÉGORIE.

194 candidats – 111 avis favorables. 49
retenus sur liste principale – 13 sur liste com-
plémentaire.

Les critères : retenir en priorité des candi-
dats issus d’académies déficitaires et/ou de
candidats provenant de ces académies ou
d’autres mais qui ont présenté des vœux pour
des académies déficitaires.

Mouvement 2001
Jean-Michel BORDES

Tels des guetteurs, les commissaires paritaires scrutent, analysent, alertent
interviennent chaque fois que cela est nécessaire. Ils sont des observateurs

avertis de notre environnement et de ses évolutions. Veilleurs, on peut leur reprocher
éventuellement leur manque de vigilance mais on ne peut leur faire reproche de l’état

de l’édifice et du système qu’ils observent !

Mutations E
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trois points : accès au statut des per-
sonnels de direction pour les direc-
teurs de SEGPA, mise en place d’un
mouvement unique des chefs d’éta-
blissement (suppression de cette
CCPN) nomination de personnels de
direction avec le DDEAS ou avec un
stage d’adaptation à l’emploi, appli-
cation de la circulaire du 17 mai 1995.

Nous ne faisons ici que réitérer
notre demande de réouverture de
ce dossier qui nécessite pour le
moins et sans délai un pilotage
national mettant en œuvre une poli-
tique volontariste.

Au moment où j’écris ces
quelques lignes, j’apprends que le
SNPDEN a une nouvelle fois
obtenu 4 sièges aux élections des
commissaires paritaires, améliorant
même son score précédent.

Enfin je ne voudrais pas conclure
sans évoquer notre collègue et mon
ami Alain Saulnier, directeur de
l’EREA d’Illkirch, commissaire pari-
taire SNPDEN de 1988 à 2001 mais
qui pour des raisons graves de santé
n’a pu être des nôtres pour ce nou-
veau mandat. Nous avons tous
apprécié sa rigueur, son sens de l’in-
térêt général et sa détermination.
Merci Alain, et essaie de revenir vite.

Le mouvement : 14 collègues
avaient déposé une demande de
mutation - 3 ont obtenu satisfac-
tion sur leur 1er vœu - 2 autres
mutent sur leur second vœu - Par
ailleurs, 5 ont obtenu un poste lors
des mouvements des chefs d’éta-
blissement : 4 deviennent princi-
paux, 1 proviseur de LP.

Les inscriptions sur la liste d’ap-
titude : 12 académies n’ont proposé
aucun candidat – 33 candidats des
18 autres académies postulaient
pour 10 postes (retraites et postes
dégagés par les collègues nommés
en lycées et collèges) – l’âge moyen
des candidats continue d’augmen-
ter (51 ans cette année) et le vivier
ne cesse de diminuer (pour mémoire
plus de 200 candidats en 1993).

Le tableau des mutations EREA
est à consulter dans l’encart
« Mutations 2001 » joint au présent
numéro de Direction.

13 % des personnels de direc-
tion changent de poste à la rentrée
2001-2002

ns EREA
Patrick HAMARD

Mutations 2001,
quelques analyses

chiffrées
Jacqueline VIGNERON-VANEL

3668 collègues ont été candidats
à mutation, soit 28 % du vivier.
Les trois commissions paritaires,
celle de mars, puis celle de mai
et enfin celle de juin ont permis
de proposer 1708 mutations,
soit un taux de satisfaction de 47 %.
C’est un meilleur résultat
que l’an passé.
Voici d’ailleurs la comparaison
avec les années antérieures :

Mutations, taux de satisfaction
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A. Les mutations suivant les emplois de départ

1. Les adjoints de collège restent majoritairement en collège (83 %)

mutations des adjoints de collège

2. Les adjoints de lycée professionnel sont répartis presque également
entre les collèges et les lycées professionnels (41 % et 46 %)

mutations des adjoints de lycée professionnel

3. La moitié des adjoints de lycée deviennent principaux

mutation des adjoints de lycée

Le partage quelque peu étanche entre les postes de premier cycle et ceux de second cycle s’estompe semble t il. On verra ultérieurement que les candida-
tures des principaux pour des postes de proviseurs s’accentuent et se profilerait ainsi une logique de carrière : adjoint de lycée ➡ principal ➡ proviseur
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4. Les principaux restent majoritairement principaux

mutation des principaux

On remarquera cependant qu’un principal sur dix devient proviseur sachant qu’il y a 1493 postes de proviseurs et 4776 postes de principaux.

5. Les proviseurs de lycée professionnel ont leurs mutations réparties entre
les trois fonctions de chefs

mutation des proviseurs de lycée professionnel

6. Les proviseurs restent proviseurs

mutations des proviseurs
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Voici le tableau récapitulatif des résultats

Ancien emploi ADCG ADLP ADLY PACG PRLP PRLY Autres
ADCG 149 8 11 14 2 5
ADLP 16 6 3 3 1 1
ADLY 59 11 44 6 2 1 7
PACG 329 22 110 413 28 17 43
PRLP 18 22 18 40 37 7 4
PRLY 5 2 33 57 17 126 6
Autres 1 1 1 1 1
Total 577 71 220 534 88 151 67

Les résultats ci-dessus mériteraient d’être complétés par l’ancienneté dans l’emploi, l’âge des can-
didats par exemple… ; sans doute serait-il également intéressant de mettre tous ces résultats en
parallèle avec les vœux de mutation exprimés. Les multiples tâches de fin d’année ne m’ont pas
permis de mener à bien ces enquêtes, que je vous propose pour le mois d’octobre.

Bonnes vacances à tous.

B. Les mutations et la mobilité
On verra dans l’étude des candidatures qu’un collègue sur

cinq a pour premier vœu un poste hors de son académie d’ori-
gine, la référence étant le premier vœu de la fiche de candidature.

À propos des candidats entrants et des sortants
d’une académie

1er cas : « On souhaite rester en famille »

À BESANÇON par exemple, sur huit vœux extérieurs quatre
concernent une académie voisine et sur les quatorze candidats
à un poste dans l’académie de BESANÇON, deux seulement
ne sont pas d’une académie voisine. (sur 107 demandes)

2e cas : « Un mouvement équilibré »

À NANTES, autre exemple, les candidats pour un poste à
l’extérieur de l’académie représentent 23 % des candidats à
mutation de l’académie et 24 % des postulants pour un poste
dans l’académie de NANTES viennent de l’extérieur.

3e cas : « Un déséquilibre »

À CLERMOND/FERRAND, il s’agit de 44 % de collègues qui
souhaitent un poste en dehors de l’académie et 18 % de can-
didats extérieurs pour un poste dans l’académie de CLER-
MONT/FERRAND.

Osera – t – on évoquer les « pays du soleil » comme NICE
avec 41 % de candidats entrants et 11 % de candidats sortants
ou MONTPELLIER avec le rapport 39 % à 9 % ?

Les résultats des mutations en fonction de la géo-
graphie des postes

3 % des collègues quittent leur académie à la rentrée
ou 23 % des collègues mutés
soit 393 collègues sur 12 862 collègues ou sur 1 708 mutés

C. Les mutations en fonction du genre
48 % des collègues femmes et 46 % des collègues hommes

ont obtenu une mutation
(633 sur 1 312 et 1 075 sur 2 356)

En collège :
Les adjoints de collège sont répartis : 98 femmes et 91

hommes. Par contre les 2/3 des principaux mutés sont des
hommes (620/343)

En lycée professionnel :
Les hommes sont 2 fois plus nombreux pour les adjoints de

lycée professionnel (20/10) comme pour les proviseurs de lycée
professionnel (99/47)

En lycée
56 % des adjoints de lycée mutés sont des femmes (73/57)

pour 25 % de femmes nommées proviseurs.

Ces chiffres seront à mettre en corrélation avec ceux des
vœux exprimés.

D. Les mutations en fonction
de la catégorie d’établissement
Voici un tableau obtenu à partir de 699 fiches renseignées

de collègues chefs d’établissement en place, cette rubrique pou-
vant être moins significative pour les adjoints.

La catégorie de l’établissement

Avant mutation 1 2 3 4
1 18 47 5 0
2 27 161 14 10
3 18 177 15 6
4 17 145 22 17A
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