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ÉDITORIAL  

Revalorisation ?  
Plus personne n’est dupe, 
Monsieur le Ministre !  

Tous les signaux sont au rouge. Chaque 
nouvelle annonce révèle combien le lien 
de confiance qui devrait unir les 
personnels de l’Éducation nationale à 
leur administration, et plus généralement 
les fonctionnaires à l’État, est rompu : 
réformes rejetées au sein des instances, 
mais imposées aux personnels ; mise en 
place, dans le plus grand désordre, du 
bac 2021 ; répression autoritaire des 
contestations ; entêtement de la part du 
Gouvernement et passage en force de la 
réforme des retraites.  

Dans ce contexte, Jean-Michel Blanquer 
prétend nous faire croire à une 
« revalorisation historique », tout en ne 
mettant sur la table que des sommes 
dérisoires au regard des besoins, sans 
définir d’enveloppe budgétaire à long 
terme, et en annonçant de surcroît des 
contreparties qui alourdiront notre 
charge de travail !  

Il nous invite au passage à participer à 
une grande consultation nationale dont 
le sujet – nos conditions de travail – 
mérite que l’on s’y attarde, mais qui 
suscite, au mieux, un scepticisme certain, 
et souvent, des ricanements désabusés. 
Son contenu masque bien mal l’objectif 
réel, véritable marché de dupes : faire 
miroiter une prétendue revalorisation 

contre de nouvelles missions !   

Le SNES-FSU exige une revalorisation 
d’ampleur, pour l’ensemble de la 
profession, sans contreparties, et 
déconnectée de la réforme des retraites, 
dont il demande l’abandon. Ensemble, 
mettons tout en œuvre pour réussir 
une nouvelle grande journée de grève 
interprofessionnelle et de 
manifestations dans tout le pays 
mardi 31 mars. Mettons en échec le 
projet de réforme des retraites.  

Rentrée 2020 :  
faire toujours plus avec 
moins !  

Dans l’académie de Versailles, malgré 
l’affichage de créations d’emplois 
contrastant avec le contexte national de 
suppressions de postes, le taux 
d’encadrement baisse indéniablement 
pour la rentrée 2020. Les créations de 
postes (+ 82) restent très insuffisantes au 
regard de l’augmentation du nombre 
d’élèves (+ 5 670), sur des territoires 
traversés par d’importantes inégalités 
économiques, sociales et scolaires.  

La tendance des années précédentes 
s’accentue : dégradation des conditions 
de travail et explosion des heures 
supplémentaires. En collège, il faudra 
faire plus avec moins… et avec des 
classes toujours plus chargées, y compris 
en Education prioritaire (28 par classe en 
REP !). Effet prévisible de la réforme du 

lycée, dans plusieurs disciplines, les 
postes fondent comme neige au soleil et 
la précarité est accrue, du fait de la 
diminution savamment orchestrée des 
besoins et de l’appauvrissement de 
l’offre de formation. Peu de chances que 
le mouvement soit fluide cette année !  

Dans ce climat de casse du Service 
public d’Éducation, participer au 
mouvement, alors que les prérogatives 
des commissions paritaires sur cette 
question ont été supprimées par la loi 
Fonction publique, s’apparente 
désormais à un jeu de hasard. 
L’Administration, qui fragilise de bien 
des manières le lien de confiance 
supposé lier les collègues à elle, et dont 
les insuffisances sont notoires, se veut 
désormais seule garante de la 
transparence et de l’équité de 
traitement !  

Pour ne pas confier votre prochaine 
mutation à la seule Administration, 
une seule solution : conseils, suivi, 
recours, pour votre demande, faites 
confiance au SNES-FSU !  

 

Pascale Boutet, Marie Chardonnet,  
Maud Ruelle-Personnaz, Antoine Tardy,  

co-secrétaires généraux  
du SNES-FSU Versailles 

Sophie Vénétitay,  
secrétaire générale adjointe  

du SNES-FSU Versailles 

Dans un souci de toujours mieux vous 
conseiller et vous accompagner dans le 
cadre de votre demande de mutation, le 
SNES-FSU Versailles vous propose cette 
année une série de vidéos :  

➜ Principes généraux du mouvement : 
nombre de vœux, types de vœux, ZR, 
complément de service… 

➜ Le fonctionnement du mouvement, 
nos conseils de stratégie et les erreurs à 
ne pas commettre. 

➜ Le fonctionnement de l’extension et 
nos conseils pour l’éviter. 

➜ Tous nos conseils pour les 
participants obligatoires. 

➜ L’éducation prioritaire : présentation 
générale, bonifications d’entrée, 
bonifications de sortie. 

➜ L e  m o u v e m e n t  s p éc i f i q u e 
académique. 

➜ TZR : les missions, conditions 
d’emploi, affectations, indemnités… 

➜ Formuler ses vœux de zone de 
remplacement. 

➜ Quelle stratégie adopter si on est 
soumis à une mesure de carte scolaire ? 

➜ Les situations familiales : dans quels 
cas peut-on les faire valoir et quelle 
stratégie adopter ? 

➜ Le SNES-FSU à vos côtés : le travail 
des militants et des commissaires 
paritaires, les outils à votre disposition… 

➜ Et d’autres à venir ! 

 

Pour retrouver toutes nos vidéos,  
rendez-vous sur notre site à l’adresse 
https:/snes.edu/R/videosIntraVers2020 
ou scannez le QR code ci-contre. 

Ces vidéos sont un complément à la 
présente publication. Nous vous invitons 

donc à vis ionner cel les  qui 
correspondent à votre situation, pour 
tenter de mieux comprendre le 
mouvement intra. Bien évidemment, 
chaque situation étant unique, il 
conviendra dans tous les cas de nous 
contacter pour faire un point précis sur 
votre demande et vous assurer que votre 
stratégie est optimale, que vous n’avez 
pas oublié de PJ… 

Bon visionnage et à très vite par 
téléphone, par mail ou de visu lors de 
l’une de nos réunions ! 

CETTE ANNÉE, RETROUVEZ TOUS NOS CONSEILS EN VIDÉO ! 

https:/snes.edu/R/videosIntraVers2020

