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Madame la Directrice Académique, 

Mesdames et messieurs les membres de la CAPD, 

 

Les effets de la Loi de transformation de la Fonction Publique se font déjà sentir et malgré la volonté annoncée 

de garder des échanges de qualité entre l’administration et les organisations syndicales, c’est pourtant bien ces 

échanges qui s’en trouvent altérés. Au-delà de la disparition des opérations de mutation du calendrier des 

CAPD, créant un sentiment d’opacité de la part des collègues, les organisations syndicales se sont aussi vues 

écartées du travail sur la circulaire du mouvement intra-départemental, alors même que cette circulaire 

dépend du CT et non de la CAPD. On ne peut donc que craindre un mouvement chaotique aux règles qui 

risquent d’être, une fois encore, profondément modifiées alors même que nous avions réussi à produire un 

travail de grande qualité l’année dernière, et ceux, dans un objectif de bienveillance vis-à-vis des collègues.  

 

Cette Loi a toutefois permis d’introduire la rupture conventionnelle dans la Fonction publique depuis le 1er 

janvier 2020 et nous nous en félicitons. Ce processus répond aux attentes de nombreux collègues et mérite 

une véritable attention. A l’égard des enseignants demandeurs, il n’est pas acceptable que sa mise en place 

soit différée en raison du manque de financement. Le SE-Unsa souhaite donc connaitre votre positionnement 

face aux demandes de ruptures conventionnelles ? A quand la parution de la circulaire départementale ? 

Comment seront financées les indemnités ?  

Dans le dossier des ressources humaines, on peut malheureusement faire un parallèle avec la mise en place 

chaotique du compte personnel de formation (CPF) qui se voit aussi freinée par son manque de financement. 

Malgré la publication de la circulaire au mois de novembre, le dossier stagne faute de moyens. Et pourtant, 

derrière chaque demande il y a des enseignants, parfois en souffrance, qui attendent la possibilité de voir 

aboutir leurs projets personnels et professionnels. Comment ne pas comprendre leur impatience et leur 

déception face la lenteur administrative. Il est regrettable que ce même CPF soit imputé à l’enveloppe 

budgétaire de la formation, déjà bien peu fournie. Pourquoi toujours déshabiller Pierre pour habiller Paul ? 

Comment peut-on faire plus avec toujours moins ? Puisque la RH de proximité devient enfin une réalité, il est 

temps d’associer les moyens aux intentions. 
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En ce début de mois de mars, il semble opportun de faire un bilan sur les mutations interacadémique. Là encore 

l’impact néfaste de la Loi de transformation de la Fonction Publique se fait durement sentir par l’intransigeance 

dans la gestion des dossiers, notamment par rapport aux délais de rigueur pour l’envoi des accusés de 

réception. En y regardant de plus près, il est important de noter le manque de clarté de la circulaire quant aux 

pièces justificatives à fournir. Le SE-Unsa a fait remonter le flou lié aux actes de naissance. Des collègues ont 

dû demander dans l’urgence de nouveaux documents qui ont pu retarder l’envoi de leur dossier, d’autres ont 

connu des difficultés matérielles ou personnelles qui les ont amenés à ne pas respecter les délais. Les 

conséquences sont difficiles à digérer. De nombreux dossiers ont reçu une fin de non-recevoir, entrainant la 

perte des points pour renouvellement de la demande pour certains, et pour tous, reportant d’une année les 

chances de voir leurs espoirs de mutation aboutir. C’est pourquoi le SE-Unsa demande à ce que ces collègues 

puissent participer aux INEAT EXEAT.  

Avec 29 départs pour 209 demandes, cette année encore, le taux de satisfaction de 13,8 % reste trop insuffisant 

et laisse beaucoup d’enseignants dans des situations personnelles difficiles. Nous demandons donc la plus 

grande bienveillance dans le traitement des EXEAT pour qu’enfin ces collègues en attente depuis de trop 

nombreuses années ou d’autres ne pouvant bénéficier des bonifications liées aux priorités légales malgré la 

complexité de leurs situations puissent enfin trouver une issue à leur demande. 

 

Dans le cadre des promotions, l’arrêté fixant le ratio d’accès à la hors-classe des professeurs des écoles pour 

l’année 2020 a été publié au journal officiel du 10 janvier dernier. Il sera désormais de 17%, s’alignant ainsi sur 

ceux des corps du 2nd degré. Le SE-Unsa qui demandait cette augmentation depuis très longtemps au ministère, 

se félicite de cette avancée.  Nous continuerons de demander une augmentation du taux de promotion à la 

hors-classe pour tous les corps et des améliorations sur les conditions d’accès. Ainsi, pour les collègues à 

l’échelon 9, 10 et 11 qui n’ont pas pu bénéficier d’un RDV de Carrière, le SE-Unsa réitère sa demande de 

possibilité de révision de l’appréciation finale afin de leur permettre d’accéder plus tôt à la hors-classe. 

 

Pour conclure sur l’actualité des retraites, le SE-Unsa regrette que le gouvernement ait fait le choix d’utiliser le 

49.3 pour mettre un terme à l’examen en première lecture du projet de loi de réforme des retraites par l’As-

semblée nationale. La confrontation politique entre la majorité et les oppositions a conduit à une décision qui 

aurait pu et dû être évitée pour ne pas nourrir davantage la tension politique et sociale dans le pays. Le débat 

parlementaire aurait dû éclairer les Français, permettre de nouvelles avancées pour les salariés, préciser de 

nombreux éléments. Ce passage en force, si peu surprenant soit-il, ne saurait rassurer la population face à une 

réforme qui, par son impréparation, suscite de nombreuses inquiétudes. Malgré tout, l’Unsa avec le SE-Unsa 

continuera à faire valoir ses propositions auprès de l’exécutif et poursuivra son action pour obtenir des avan-

cées, des garanties et toujours plus de justice sociale. 


