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 Madame la Rectrice, 

 

Cette FPMA se tient dans un contexte où l’Assemblée nationale a adopté en première 

lecture le 28 mai le projet de loi Dussopt-Darmanin dit de « transformation de la Fonction 

publique » dont les dispositions sont rejetées par la grande majorité des organisations 

syndicales de fonctionnaires. Le Président de la République peut bien annoncer que la 

suppression de 120 000 postes de fonctionnaires d’ici la fin du quinquennat n’est plus un 

objectif, personne n’est dupe.  

 

Ce projet de loi acte en effet le recours accru au contrat, en lieu et place du statut 

général de fonctionnaire, c’est-à-dire l’extinction à marche forcée du statut comme cela a été 

mis en œuvre à La Poste ou Orange (ex-France Télécom) – dont les personnels ont subi les 

pressions que connaissent à présent progressivement les fonctionnaires de la fonction 

publique pour quitter leur poste. Le SNFOLC s’oppose à ce projet de loi, résultante de la Loi 

Travail et les ordonnances Macron, qui va fusionner les CT et CHSCT, multiplier le recours 

au contrat, favoriser la rupture conventionnelle. Tout ceci en outre pour rendre précaires les 

conditions de travail des personnels de la Fonction Publique et diminuer l’importance des 

organisations syndicales en réduisant les instances paritaires. En effet le projet de loi prévoit 

la suppression de la consultation des commissions administratives paritaires pour les 

mutations et les promotions : inacceptable pour le SNFOLC. En clair, si ces dispositions 

étaient appliquées au 1
er

 janvier 2020, cela signifierait la fin du paritarisme, donc contre le 

statut de fonctionnaire. Cela est à mettre en lien avec la volonté du ministre Blanquer 

d’octroyer un droit de regard aux chefs d’établissements sur les affectations des personnels. 

En définitive ce projet livre les enseignants et l’ensemble des personnels à l’arbitraire. Notre 

organisation syndicale continue d’exiger, avec les personnels, le retrait total du projet de loi 

Darmanin-Dussopt. 

 

Pour le SNFOLC, au lieu de poursuivre la casse des droits et garanties collectifs (code 

du travail, statuts, retraites) le Président de la République et le gouvernement seraient bien 

avisés de répondre aux revendications des personnels qui, dans tous les secteurs 

professionnels, n’en peuvent plus et expriment leur rejet profond des contre-réformes.  

C’est le sens notamment de la mobilisation des personnels de l’Education Nationale qui, dans 

les assemblées générales – dans les écoles, les collèges, les lycées, les AG de ville – exigent 

du ministre le retrait de la loi « pour une école de la confiance », le retrait des contre-réformes 

du baccalauréat et du lycée, de Parcoursup, le retrait du projet de loi Darmanin-Dussopt, la 

satisfaction de leurs revendications.  

Les personnels ont fait grève souvent massivement à plusieurs reprises, et les discussions se 

poursuivent pour décider des moyens d’action efficaces pour gagner, décider la grève.  

 

Face à un gouvernement affaibli qui brandit la répression, le mépris et le passage en 

force contre l’ensemble des salariés du public et du privé, le SNFOLC soutient les personnels 



 

 

qui se réunissent et décident la grève, avec leurs organisations syndicales, pour la satisfaction 

de leurs revendications. 

 

Dans cette FPMA nous avons à examiner les affectations des personnels dans le cadre 

de la phase intra-académique du mouvement.  

 

Cette année 409 professeurs certifiés et agrégés ont participé au mouvement intra dans 

l’académie de Limoges.  

 

Selon nous le déficit structurel de postes nuit au droit à mutation.  La mobilité est 

pourtant une perspective essentielle dans le déroulement d’une carrière.  

 

Le SNFOLC tient à rappeler que seules l’augmentation du nombre de postes et la mise au 
mouvement de tous les postes bloqués, peuvent permettre le rétablissement du droit 
statutaire à mutation. Une fois encore, le SNFOLC déplore que le gouvernement, et les 
gouvernements antérieurs, se soient engagés dans une toute autre voie… La réforme du 
lycée, qui entraîne une diminution des DGH, et l’augmentation des HSA participent à ce 
blocage du mouvement en réduisant les possibilités de mutation. 
Les disparités sont importantes selon les disciplines, et donc en fonction des postes vacants ou 

susceptibles de l’être : peu de postes en Histoire géographie, en SVT et en sciences physiques 

par exemple.  

  

Cela sans compter les enseignants qui ont tiré un trait sur une participation jugée a 

priori vouée à l’échec, faute de postes vacants suffisants. Pour le SNFOLC, le droit à mutation 

est un droit statutaire pour tous les fonctionnaires. Or pour des milliers d’enseignants, force 

est de constater que le droit à mutation se réduit à un simple droit de participation… Cela 

n’éclaire que trop bien les projets du gouvernement : moins de fonctionnaires, plus de charge 

de travail, moins de droits protecteurs, des affectations prononcées sans aucun contrôle 

paritaire, en clair une régression sociale inacceptable. 

Par ailleurs, le SNFOLC s’oppose toujours à ce que des personnels subissent des 

compléments de service ou que des services de TZR soient partagés, notamment sur des 

communes éloignées ou sur trois établissements.  

 

Nous voudrions vous alerter sur le cas du collège Rollinat à Brive où la situation de 

blocage avec le chef d’établissement a conduit à un nombre inhabituel de demandes de 

mutation pour la rentrée 2019. 

 

Enfin, le SNFOLC tient à remercier les personnels du Rectorat pour la mise à disposition des 

documents et les réponses apportées à nos questions en amont de cette FPMA. 


