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Prenant prétexte de l’annulation pour la neuvième année consécutive de la note du
mouvement 2017 par le Conseil d’Etat (arrêt n°406723 du 16 octobre 2017), le
ministère de l’Education nationale souhaite modifier les statuts particuliers des
agrégés, des certifiés, des CPE, des P.EPS des PEGC, des CE.EPS afin d’introduire de
nouveaux « critères de priorisation » (sic) dans le traitement des demandes de
mutation.
Il entend ajouter comme priorité légale « l’expérience et le parcours professionnel de
l’agent, notamment au regard du demandé ». Il ne s’agit nullement de « sécuriser » le
dispositif actuel mais de satisfaire la recommandation de la Cour des Comptes
exigeant « d’affecter les enseignants, après prise en compte des critères légaux et sur
avis du directeur d’école ou du chef d’établissement, en fonction de l’adéquation de
leur compétences et de leur parcours avec les besoins des élèves et le projet de l’école
ou de l’établissement » (Gérer les enseignants autrement, mai 2013, p.144).
La titularisation dans un corps d’enseignants ne suffirait plus pour pouvoir muter sur
n’importe quel poste non spécifique de la discipline. Désormais l’affectation serait
subordonnée à des pré-requis décidés localement, dans une logique d’inversion de la
hiérarchie des normes. C’est le programme défendu par Jean-Michel
BLANQUER : « le recrutement sur profil pourrait être généralisé à l’instar de ce qui
était engagé avant 2012 dans les établissements ECLAIR dans l’Education prioritaire.
Comme c’est le cas pour l’enseignement privé sous contrat, le concours pourrait être
une habilitation à enseigner, le recrutement étant de la responsabilité des chefs
d’établissement qui publieraient des appels à candidature afin de pourvoir les
besoin » (L’Ecole de demain, propositions pour une Education nationale rénovée,
Odile Jacob, octobre 2016, p. 107). Il y ajoute l’interdiction de muter pendant les 5
années suivant la nomination sur un poste (ibid..106).
Une telle mesure aurait l’avantage à ses yeux de limiter les prérogatives des
commissions administratives paritaires : au lieu d’obéir au « principe aveugle de
l’ancienneté », elles n’auraient plus qu’à prendre acte « du mérite de chacun » reconnu
par les autorités locales. Car selon le ministre, il faut en finir avec les dérives, « le
syndicalisme, c’est l’égalitarisme plus le favoritisme » (Jean-Michel BLANQUER,
L’Ecole de la vie, pour que chacun puisse réussir, septembre 2014, Odile Jacob,
p.224).
Au comité ministériel du 15 novembre 2017, Force Ouvrière a déposé un amendement
pour remplacer la formulation gouvernementale « l’expérience et le parcours
professionnel de l’agent, notamment au regard du demandé » par « le grade,
l’échelon, l’ancienneté de poste, les services antérieurs assurés en qualité de titulaire
ou de non titulaire.»
FO, la FGAF, la CFDT ont voté pour, la FSU et l’UNSA contre, la CGT s’est
abstenue.
Le SNFOLC continuera à défendre le droit statutaire à mutation, les affectations
prononcées au barème, dans le respect du principe de transparence, avec le souci de
l’égalité de traitement de tous les collègues.
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