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CAPN LA et détachement certifiés - 21 et 22 juin 2017

Situation générale
Le premier ministre a commencé à recevoir les organisations syndicales. La confédération cgt-FO
réunie le 15 juin 2017 « rappelle aux pouvoirs publics ses analyses, ses revendications et ses
lignes rouges […]. Il appartient au gouvernement et au président de la République de savoir s’ils
en tiennent compte. Si tel n’était pas le cas, FO n’hésiterait pas, comme l’a décidé le dernier
CCN, à mobiliser contre ce qu’elle considérerait comme une loi travail XXL. »
La volonté d’aggravation de l’inversion de la hiérarchie des normes va de pair avec, dans
l’Education nationale, le renforcement de l’autonomie des établissements, la mise en concurrence
des disciplines et des personnels. En effet, M. le ministre a publié le 18 juin dernier un arrêté
modifiant l’arrêté du 19 mai 2015 (réforme du collège), texte qui a reçu un avis défavorable au
CSE du 8 juin. La revendication demeure l’abrogation de la réforme du collège comme l’ont
réaffirmé en commun au CSE les organisations syndicales FO, SNES-FSU, SNEP-FSU, CGT
Educ’action, SUD Education, Solidaires, FGAF et CFE-CGC. Ce que veulent les personnels,
c’est le rétablissement des horaires disciplinaires nationaux dans les 5000 collèges, le
rétablissement de conditions normales de travail, les dotations nécessaires pour rétablir toutes les
heures d’enseignement.
Le SNFOLC continue de porter les revendications des personnels que ce soit sur la réforme du
collège, la défense du statut général et des statuts particuliers, l’exigence d’abrogation des textes
sur l’évaluation des personnels enseignants, d’éducation et d’orientation (textes publiés au BO
par la précédente ministre avant son départ), la défense des diplômes nationaux…

Détachement et liste d’aptitude
Dans cette CAPN nous examinons 313 demandes de détachement (310 en 2016, 349 en 2015).
Parmi ces demandes, la grande majorité émane d’agents relevant du Ministère de l’Education
nationale. La plupart des candidats sont actuellement professeurs des écoles et PLP.
Cette année encore, le SNFOLC déplore que la globalité des demandes de détachement ne fasse
pas l’objet d’un contrôle paritaire au plan académique, voire au plan national. En effet, la CAPN
se prononce sur les seuls dossiers remontés au ministère par les rectorats. La vérification de la
recevabilité des demandes, du point de vue des conditions de diplôme, peut être considérée
comme une donnée objective. En revanche le SNFOLC considère que les avis portés sur la
candidature, tout comme les capacités d’accueil, doivent être discutées en CAP.

Nous nous interrogeons sur le nombre de candidatures non remontées au ministère. A ce sujet il
ne nous semble pas acceptable que, cette année encore, certaines autorités académies ont bloqués
des demandes au prétexte de nécessités de service. Les personnels ne sont pas responsables de la
pénurie d’enseignants, des postes non pourvus, et n’ont pas à en subir les conséquences. Toute
demande répondant aux conditions requises doit être remontée, c’est une mesure de justice.
Le détachement constitue une des voies d’accès au corps des certifiés, avec les concours et la liste
d’aptitude (promotion de corps) pour laquelle nous examinons également aujourd’hui 297
candidatures. Dès lors qu’elles répondent aux conditions et modalités fixées par la note de
service ministérielle, les demandes des candidats sont donc pertinentes puisque règlementaires :
chacune doit être examinée sans considérer, par exemple, qu’elle relèverait davantage de la liste
d’aptitude.
Le SNFOLC rappelle que la note de service ministérielle offre la possibilité de demander deux
académies (point 2.2.1.2 de la note de service n° 2016-198 du 15-12-2016), de ce fait elle
n’interdit pas la possibilité d’être accueilli dans une académie différente de l’académie d’origine,
notamment si celle-ci reste déficitaire suite à la phase inter-académique du mouvement.
De plus, comme nous l’avons évoqué précédemment, les exigences ne portent que sur le niveau
de diplôme requis (licence pour les enseignants, master 2 pour les autres fonctionnaires et l’avis
favorable de l’IPR). Aucun seuil d’âge ou d’ancienneté dans le corps n’est imposé, ce qui donne à
de jeunes titulaires la possibilité de candidater. C’est donc sur ces bases que les candidatures
soumises à la CAPN nous semblent devoir être examinées.
Mutations rendues difficiles dans le premier degré, de même pour les PLP cette année (un bilan
catastrophique), reconversions imposées, réforme territoriale et ses conséquences probables sur
les conditions de travail des personnels… Dans ces circonstances, le SNFOLC ne s’opposera pas
aux demandes de détachement examinées dans le cadre de cette CAPN.
Enfin, nous tenons à remercier à remercier les personnels pour leur disponibilité et les réponses
qu’ils ont pu nous apporter lors de la préparation cette CAPN.

