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Comme tous les ans maintenant depuis de trop nombreuses années, cette CAPN a lieu alors que nombre de 

comités techniques de services déconcentrés sont saisis de la répartition des suppressions de postes 

administratifs. 

 

Car cette année encore, la Loi de Finances a prévu 400 suppressions de postes dans notre filière, comme 

tribut à payer au dogme du non remplacement d'un fonctionnaire sur deux partant en retraite. Evidemment, 

cette politique qui verra la destruction de près de 150.000 emplois de fonctionnaires d'Etat en 5 ans, dont 

près de 65.000 à l'éducation nationale et 7.000 dans sa filière administrative ne colle pas avec la réalité des 

besoins des services de l'Etat en général, de notre service public d'éducation en particulier. 

 

A titre d'exemple, nous avons pu constater dans de nombreuses académies, que les suppressions d'emplois 

administratifs touchaient en fait des emplois de la filière laboratoire du programme "2nd degré". Preuve s'il en 

était besoin de la difficulté - voire de l'impossibilité - pour les recteurs et secrétaires généraux de mettre en 

œuvre ces retraits d'emplois administratifs, dans les EPLE notamment.  

 

Il est vrai que l'exercice semble plus simple dans les services académiques, tant les textes réglementaires 

relatifs à la nouvelle gouvernance entrés en vigueur au 1er février 2012 - et que nous dénonçons encore 

aujourd'hui - permettent de démanteler rapidement les guichets départementaux de notre administration, 

installés auparavant dans feues les inspections académiques. Des mutualisations à marche forcée sont donc à 

l'œuvre, permettant aux recteurs d'absorber des pans entiers de services départementaux et contribuant ainsi 

toujours un peu plus au démantèlement de notre administration. Et tant pis d'ailleurs, pour sa proximité, sa 

réactivité, l'expertise des gestionnaires des services départementaux…  

 

Cette politique de destruction massive affaiblit le service public et provoque également de nombreux dégâts 

chez les personnels. Les conditions de travail se dégradent fortement, les pressions hiérarchiques sur les 

agents sont nombreuses, ayant pour conséquence stress au travail ou révélant même des situations de 

souffrance. Il est vraiment temps que cette politique s'arrête ! 

 

Cette CAPN est consacrée au mouvement inter académique des SAENES et nous avons pu constater cette 

année que le nombre de possibilités offertes aux mutations avait chuté drastiquement. Les possibilités 

d'accueil ont diminué de plus de 20%, tout comme le nombre de postes précis. Le fait que les académies 

organisent leur recrutement en dehors du mouvement inter remet en cause de fait le droit à la mobilité des 

agents sur l'ensemble du territoire. La réforme de la catégorie B ouvrant le recrutement externe à la classe 

supérieure du corps n'y est sans doute pas étrangère, combinée aux mesures de retraits d'emplois. Cela n'est 

pas acceptable. 

 

De fait, le poids des postes à responsabilité particulière augmente, il atteint même près de 20% des 

possibilités, un peu plus si l'on y intègre la procédure d'accueil particulière en vigueur à la centrale et dans 

les COM. Ces PRP et autres méthodes qui s'y rapportent n'offrent pas de réelles chances de mobilité pour 

l'ensemble des SAENES candidats au mouvement. Il s'agit plutôt d'une vaste bourse à l'emploi, dans laquelle 

les collègues sont obligés de candidater pour être recrutés. Cette procédure tourne souvent d'ailleurs à la 

mascarade, notamment dans l'enseignement supérieur, par le droit de véto du Président de l'établissement. 

Les collègues sont convoqués à un entretien pour un PRP indéfini ou qui n'existe pas encore, puisque souvent, 

les DRH de ces établissements procèdent auparavant au mouvement interne de leurs propres personnels. Ce 

recrutement par PRP est injuste et fausse les règles d'égalité de traitement des agents du corps. Il serait grand 

temps d'y mettre un terme, permettant ainsi de préserver le nombre de possibilités d'accueil ou de postes 

précis offerts aux mutations inter académiques. 
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