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Monsieur le Directeur Académique, 
Mesdames et Messieurs, 

CONFIANCE ET BIENVEILLANCE 

Tel est le titre du rapport du médiateur de l’Education nationale établi pour l’année 2015 et 
présenté récemment aux acteurs de l’éducation et aux médias. 
Confiance et bienveillance sont des mots forts, mais ils ne doivent pas rester de vains mots. 
Ils doivent se traduire dans les faits. 
Alors penchons-nous si vous le voulez bien sur ce rapport et essayons de trouver quelques 
exemples pour les sujets que nous avons à l’ordre du jour de cette CAPD. 
 

- Sur la mobilité des personnels : 
La répartition « équilibrée » des personnels sur le territoire national est une contrainte réelle. 
Fondée sur l’exploitation d’un barème, l’algorithme des permutations informatisées laisse 
ouvertes des portes sur des situations humaines difficiles et qui peuvent, à terme, entacher 
la qualité et l’investissement de la ressource humaine et l’acte éducatif. Le faible taux de 
satisfaction aux opérations de permutations informatisées (20%pour notre département) est 
bien en deçà des taux que nous avions connus il y a quelques années. Les collègues qui 
n’ont pas obtenu leur mutation ou ceux dont le conjoint a récemment muté ont donc recours 
aux demandes d’ineat-exeat. Les demandes de disponibilité de droit qui y sont très souvent 
associées en cas d’insuccès mettent en lumière des déchirements entre la volonté d’exercer 
un métier que l’agent a choisi et le fait de vouloir pleinement assumer des responsabilités 
familiales totalement légitimes  qui peuvent-être source d’équilibre. Compte tenu de la 
caractéristique du corps enseignant, les femmes sont évidemment les plus exposées à ces 
choix douloureux d’autant que le contexte amène de plus en plus le conjoint à une mobilité 
économiquement imposée. Nombreuses sont celles qui renoncent ou reportent l’exercice de 
leur activité professionnelle et derrière se dénombrent des formations non réinvesties, des 
recrutements urgents de personnels non formés, etc…. 
 
C’est maintenant, Monsieur le Directeur Académique, que la bienveillance doit-être de mise. 
Les collègues qui demandent les exeats/ineats ne sont pas que des NUMENS. Derrière 
chacun d’eux, il y a une situation particulière ! Nous vous demandons de laisser les portes 
ouvertes et d’accorder par principe la majorité des demandes.  

- Sur le mouvement intra-départemental :  

Nous sortons de la deuxième phase du mouvement où des collègues ont exprimé un profond 
désarroi à la vue de leur classement qui recule inexorablement d’année en année. Certains 
collègues sont au bord de l’écœurement. Même s’ils ne dénoncent pas les bonifications 
données aux situations difficiles, ils se demandent si l'administration a bien saisi l'enjeu pour 
une très grande majorité silencieuse de collègues dont les situations professionnelles et 
personnelles se dégradent et si les moyens mis en œuvre par l'administration pour étudier 
les dossiers sont suffisants. C’est pourquoi Le Se-Unsa demande le recrutement d’urgence 
de médecins pour que chaque dossier médical soit étudié équitablement. 
Nous demandons également que les titulaires remplaçants restent sur leur support d’origine 



même s’ils bénéficient d’un temps partiel le cas échéant.   
Enfin nous demandons que le mouvement des Conseillers Pédagogiques se fasse au 
barème, pourquoi avoir des commissions d’entretien alors qu’ils possèdent déjà une 
certification ? 
Sur ces sujets aussi la bienveillance ne doit pas être un vain mot. 

- Sur la Hors-Classe.  

Le Se-Unsa se félicite que le ratio de promus soit affiché cette année à 5% et qu’il sera 
augmenté pour atteindre, à terme les 7% qui sont de mise pour nos collègues du second 
degré. Voilà une avancée concrète du Se-Unsa due à sa signature au bas d’un protocole. 
Madame la Ministre de l’Education Nationale a fait connaître ses propositions pour 
revaloriser les carrières de l’ensemble des personnels enseignants d’éducation et 
d’orientation. Il y avait urgence car la France s’était vue reléguée au rang des nations faisant 
bien peu de cas de la rémunération de ses professeurs. Au-delà des gains financiers loin 
d’être négligeables, l’architecture même de la carrière des professeurs est repensée. Le 
rythme d’avancement unique pour tous, ponctué de quatre rendez-vous de carrière, met un 
terme à un dispositif complexe, inefficace et injuste. L’appréciation de la valeur 
professionnelle s’inscrit désormais dans la logique d’un parcours qui se construit au fil de la 
carrière. Cela impacte de fait les modalités d’évaluation actuelles des enseignants. La 
confiance devient le maître mot d’une évaluation enfin formative, prospective et adaptée aux 
différents moments de chaque carrière. Le Se-Unsa salue les logiques nouvelles qui 
reconnaissent l’engagement sur des missions particulières ou des lieux d’exercice difficiles, 
en les capitalisant. 
 
Cette déclaration (certes un peu longue mais contexte politique oblige) appelle des 
réponses, nous espérons que vous pourrez toutes les apporter. 
 
 
Je vous remercie de votre attention. 
 
 
    

Laurianne Malinas, pour le Se-Unsa 01 
 


