CGT Educ’Action Rhône

Lyon, le 17 juin 2014

Bourse du Travail
4ème étage – salle 48
Place Guichard Lyon 3ème

métro ligne B (station place Guichard)
tramway T1 (arrêt Moncey Mairie du 3ème )

Déclaration préalable à la CAPA du 17 juin 2014
Nous tenons tout d’abord à saluer le travail ainsi que la qualité et la variété des documents
transmis par les personnels administratifs.
Le mouvement intra académique de cette année reste tendu même s’il semble plus fluide
que l’an dernier. Néanmoins 11 stagiaires et 8 titulaires entrants se retrouvent affectés en
extension.
Le maintien des stagiaires en moyens d'enseignements et le blocage de supports pour les
admissibles 2015 occasionnent une diminution de l'offre de mutation.
Cette année encore, de nombreux collègues TZR ne peuvent être affectés en poste fixe
alors que cette situation, pour certains, perdure depuis des années. A quand une réelle
bonification qui leur permette de sortir de cette situation précaire, précarité accentuée
par le fait que leur affectation n’est connue que fin août et que cela leur pose d’énormes
problèmes d’organisation.
Il en est de même pour la bonification au titre du handicap : beaucoup de candidats et peu
d’élus lors du groupe de travail. Certains cas pour lesquels vous n’avez pas accordé la
bonification ont été repérés et vous aviez alors proposé de porter un regard bienveillant
lors de la CAPA du mouvement intra. Comment alors tenir compte de leur situation ?
Nous continuons à demander la suppression des postes à formation particulière ou ECLAIR
dont l’attribution se fait dans la plus grande opacité, ce qui, de plus, laisse un certain
nombre de postes vacants. A minima, nous demandons à être consultés sur les avis donnés
avant affectation.
La CGT Educ’action déplore de nouveau que la mobilité des fonctionnaires soit si difficile
pour ne pas dire impossible dans certaines disciplines .
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