
 
 

Mercredi 11 et 12 juin 2014. 

 

Après le mot d'accueil de M. le Recteur, quelques déclarations sont faites par les organisations 

syndicales, Sud-Education, SNES, FO, UNSA. 

 

 les déclarations ont souligné le fait que les pré-annonces par SMS envoyées par le Rectorat 

avant les commissions paritaires,  semaient l'inquiétude et l'affolement, désorganisaient le 

travail des élus. Le Recteur a cependant confirmé la poursuite de cette pratique pour l'année 

prochaine s'il n'y avait pas une décision prise par le ministère dans  le sens de l'abandon de 

cette pratique.  

 Les prises de parole de Sud, du SNES, de FO ont insisté sur les effets délétères des réformes 

du lycée, sur la baisse des dotations dans le second degré, et FO et SUD sur les 

conséquences néfastes de la réforme des statuts de 5O qui ne tend pas à l'amélioration des 

conditions de travail des personnels que l'on était en droit d'attendre. 

 

Les débats pendant les commissions paritaires ont été principalement liés au respect des règles 

établies pour les phases d'optimisation (phases intra départementales, intra com) : L'UNSA a 

proposé plusieurs modifications de mutations auxquelles nous nous sommes opposés 

collectivement, car elles risquaient de dégrader le sort d'autres collègues, ou qu'elles nous 

semblaient s'accompagner d'une dérogation aux règles usuelles, qui pourraient offrir une brêche à 

l'administration les années suivantes afin de changer les règles du "jeu", 

Nous n'avons pu que constater par ailleurs la raréfaction des postes vacants et des opportunités de 

mutation : les barres départementales sont très élevées dans la plupart des matières. 

Comme le mouvement était donc "bloqué" et "fermé", la phase d'optimisation était restreinte : les 

organisations syndicales n'ont pu proposer que très peu de chaînes susceptibles d'améliorer la 

première phase de mutations. 

 

Pour les requêtes en révision, les collègues doivent les 

formuler cinq jours au plus tard après la publication des résultats. 

Vous pouvez déposer votre demande de révision d'affectation pour 

cas de force majeure uniquement. Il vous appartient alors de faire 

un courrier, en motivant votre demande, à la division des 

personnels enseignants de l'académie de Nantes. 
Ne sont pris en considération que les cas de force majeure suivants : décès du 

conjoint ou d'un enfant, perte d'emploi du conjoint, mutation du conjoint dans le 

cadre d'un autre mouvement de fonctionnaires, mutation imprévisible et imposée du 

conjoint, situation médicale aggravée. Adhérents de Sud, transmettez-nous le double de cette 

demande, avant la commission de révision (20 juin). 

 

Les affectations des TZR feront l'objet d'une commission paritaire le 8 juillet (date susceptible 

d'être reportée selon le Rectorat, car il manque des informations sur les BMP). Adhérents à 

Sud-Education, n'oubliez pas de nous transmettre tous les éléments nécessaires à la 

connaissance de votre dossier. 

Les élus certifiés de SUD éducation Pays de la Loire : eluscapa@sudeducation49.org 
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