
Mouvement 2020 : un projet inadmissible  
contre les droits à la mobilité des personnels enseignants 

 
Cette année, les serveurs pour les mutations inter-académiques et inter-départementales ouvriront du 19 
novembre au 9 décembre 2019. Les barèmes et priorités légales de mutation resteront a priori inchangés 
par rapport à l’année dernière (parution du BO le 19 novembre). Jusque-là donc, rien d’anormal… 

Mais c’est sans compter les ravages de la loi Fonction Publique, dont l’application dans l’Éducation Natio-
nale a été précisée par les « Lignes Directrices de Gestion », présentées le 5 novembre dernier en Comité 
Technique Ministériel (et rejetées à l’unanimité par l’ensemble des organisations syndicales !). Revue en 
détail d’un désastre annoncé : 
 
 

► Explosion du cadre paritaire et fin de la défense collective 

 

La loi adoptée le 24 juillet dernier modifie très profondément le rôle des CAP et les règles de mobilité à 
partir du mouvement 2020. Principal changement : les mutations sortent des attributions des Commis-
sions Paritaires et seules les « Lignes Directrices de Gestion » seront présentées et discutées en CTM et 
CTA. 
 

Conséquence directe de cette modification : il n’y aura plus de Groupes de Travail en amont du mouve-
ment pour travailler sur les barèmes des collègues et plus de CAPN / CAPA en aval pour vérifier et modi-
fier les projets de mutations élaborés par l’administration. 
 

Les organisations syndicales n’auront donc plus aucun accès aux informations individuelles des collègues, 
qu’ils soient syndiqués ou non syndiqués, et ne pourront plus vérifier que l’équité est assurée entre 
toutes et tous (ce qui était possible auparavant avec la vision globale du mouvement). 

► Des possibilités de recours de plus en plus restreintes 

 

Tout collègue qui veut contester le barème retenu par l’administration pourra se faire défendre lors de « 
rencontres bilatérales » réunissant l’administration et l’organisation syndicale qu’il aura choisie parmi 
celles considérées comme représentatives (celles qui ont un siège au CTM ou dans le CTA de l’académie). 
Les collègues ne pourront le faire qu’après une demande écrite désignant l’organisation syndicale les re-
présentant… Mais même dans ce cadre, les défenseurs syndicaux n’auront accès qu’aux informations des 
collègues qui les auront contactés et seuls leurs barèmes pourront être corrigés. 
 

Après le mouvement, le Ministère ne fournira pas les résultats de 
mutations aux organisations syndicales ! Malgré l’insistance des élu-
es nationaux CGT Educ’action lors du CTM du 5 novembre dernier, le 
Ministère n’accepte pour le moment que de publier les barres pour 
l'information des agents et des organisations syndicales… Il devient 
par conséquent impossible de faire jouer la rupture d’équité !  
 
La contestation de l’affectation ne pourra ensuite se faire que par 
recours administratif, c’est à dire en saisissant l’autorité compétente 
pour un recours gracieux ou le Tribunal administratif dont la rapidité 
de procédure laisse songeur... Le Ministère souhaiterait décourager 
les collègues de faire valoir leurs droits, il ne s’y prendrait pas autre-
ment ! 

 

Pour résumer, tout collègue qui ne contacte pas une organisation syndicale et ne demande pas de suivi ne 
pourra pas faire de recours ! 

Attention : pour les collègues parti-

cipant obligatoirement au mouve-

ment inter (stagiaires,…) , soyez très 

vigilants quant aux vœux que vous 

formulez ! Toute affectation sur un 

vœu, quel que soit son rang, sera 

considérée comme une demande 

satisfaite et ne pourra être contes-

tée ! 



► Arbitraire à tous les étages ! 

 
Au nom d’une illusoire et cynique « RH de proximité », ce nouveau système fait sauter nos droits collectifs 
et finit de consacrer l’individualisation totale des carrières et la toute-puissance de l’administration. 
 

Tout-e élu-e paritaire ayant siégé en CAP ces dernières années ne peut qu’imaginer le fiasco généralisé 
que sera le prochain mouvement en repensant au nombre d’erreurs (de bonne foi ou pas !) corrigées 
chaque année au bénéfice de dizaines de collègues victimes d’affectations erronées … 

 

Avec ces nouvelles règles mises en place par le Ministère, les erreurs, voire les passe-droits, seront inévi-
tablement amenés à augmenter ! Il n’existe en effet plus aucun obstacle pour que les chefs d’établisse-
ment et les IPR donnent leur avis et interviennent sur le projet de mouvement puisqu’il n’y aura aucune 
transparence. Quelles pressions, en plus d’une charge de travail considérablement accrue, nos collègues 
administratif-ve-s de la DIPE devront subir !? 

 

Le projet de « Lignes directrices de gestion » va jusqu’à 
légitimer ce type d’interventions arbitraires puisqu’il sti-
pule que les « barèmes revêtant un caractère indicatif, 
l’administration conserve son pouvoir d’appréciation en 
fonction des situations individuelles, des besoins du ser-
vice ou de tout autre motif d’intérêt général ». 
 

Une formulation qui, tout en illustrant toute l’absurdité 
du jargon gouvernemental, assume ouvertement 
l’atteinte historique portée contre le traitement équi-
table des agent-e-s. 

► Développement tous azimuts des postes à profil 
 

Pour couronner le tout, le projet présenté en CTM prévoit une augmentation du nombre de postes à pro-
fil, avec un recrutement par les services RH des rectorats, les DSDEN voire les chefs d’établissements… 

 

Ce mode de recrutement, dont l’arbitraire a déjà été éprouvé notamment dans les réseaux d’Education 
prioritaire, et maintes fois critiqué, renforcerait encore le poids des chefs d’établissements et leur main 
mise sur des équipes pédagogiques de plus en plus muselées.  
 
Au-delà, les inégalités socio-spatiales nombreuses au sein de l’Education Nationale et la désertion de cer-
tains territoires par une partie des personnels ne manqueront pas également de s’accroître, aggravant les 
écarts entre écoles « d’excellence » aux personnels et élèves triés sur le volet, et les autres ! 

► On fait quoi maintenant !? 

 
A nous désormais de faire circuler ces informations et de mobiliser nos collègues pour :  

- signaler tout projet de création de poste à profil « douteux » dans nos établissements (ils sont votés en 
CTSD dans lesquels la CGT est présente !) 

- se rapprocher des collègues stagiaires et leur conseiller de contacter la 
CGT pour les aider dans leur mutation 

- informer tout collègue qui mute, lui dire de nous contacter et de rem-
plir un dossier de suivi syndical : PAS DE SUIVI SYNDICAL = PAS DE DEFENSE DES DROITS ! 


