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ÉDITORIAL  

Il y a un an, nous dénoncions une 
revalorisation en trompe-l’œil et des 
moyens insuffisants pour la rentrée 
2020. Pourtant, alors que la situation, 
sanitaire comme sociale, s’est encore 
sérieusement aggravée depuis, le 
Gouvernement refuse de tirer des leçons 
de la crise que nous traversons, et de 
donner enfin la priorité à ce qui le 
nécessite urgemment : les services 
publics dans leur ensemble, la santé de la 
population, l’Éducation. Dans tous les 
domaines, les réponses sont sans lien 
avec les besoins, les attentes et l’urgence. 

Crise sanitaire : une 
gestion scandaleuse ! 

Toujours plus déterminé à ne rien 
anticiper, le Gouvernement suit 
désormais une seule ligne avec 
constance : temporiser et laisser les 
établissements scolaires ouverts, quoi 
qu’il en coûte. S’il faut pour cela alléger 
le protocole quand la situation se 
dégrade, aucune hésitation ! 

Rentrée 2021 : cherchez 
l’erreur ! 

8 850 élèves supplémentaires pour 
l’académie de Versailles, 40 équivalents 

temps plein en moins… Dégradation 
des conditions d’enseignement et 
accroissement de la charge de travail 
nous attendent, de nouveau. 

Revalorisation ? 

L’absence de volonté politique de rendre 
nos métiers attractifs perdure, malgré la 
pénurie croissante de personnels 
titulaires. La revalorisation, historique, 
selon le Ministre, est notoirement 
insuffisante et continue de se faire 
attendre ; la réforme de la formation 
initiale promet une nouvelle dégradation 
des conditions d’entrée dans le métier. 
Dans l’académie de Versailles, les 
prétendues réponses à la crise de 
recrutement sont des palliatifs dérisoires. 

Dialogue social : une 
coquille vide !   

Avec la loi Fonction publique du 6 août 
2019, les personnels, à travers leurs 
représentants, sont dessaisis du contrôle 
sur les actes de l’Administration les 
concernant ; en entravant l’action des 
organisations syndicales, cette loi fait 
disparaître la notion de fonctionnaire 
citoyen. Le mouvement 2020 a confirmé 
ce que nous annoncions : négation du 
rôle des élus ; communication tardive et 
a minima de l’Administration sur le 

calendrier, les barres, etc. ; règne de 
l’opacité et de l’arbitraire. Les instances 
de prétendu dialogue entre représentants 
des personnels et Administration se 
déroulent désormais selon des modalités 
scandaleuses : rétention d’informations, 
absence de réponses, entraves aux 
interventions des élus syndicaux dans les 
instances… 

Le SNES-FSU n’a de cesse de dénoncer 
les nouvelles modalités de gestion des 
personnels, tout comme le simulacre de 
dialogue social, et réclame l’abrogation 
de la loi Fonction publique. Déterminés 
à obtenir plus de transparence dans les 
opérations de mouvement, nous 
exigeons sans relâche davantage 
d’informations.  

Plus que jamais, l’accompagnement 
du SNES-FSU est indispensable, 
pour votre demande de mutation ! 

Marie Chardonnet, 
Maud Ruelle-Personnaz et Antoine Tardy,  

co-secrétaires généraux  
du SNES-FSU Versailles 

Dans le souci de toujours mieux vous 
conseiller et vous accompagner dans le 
cadre de votre demande de mutation, le 
SNES-FSU Versailles vous propose 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 ; 
comment 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 : 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://r.snes.edu/videosIntraVers2021 
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 pièces justificatives… 

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

RETROUVEZ TOUS NOS CONSEILS EN VIDÉO ! 

https://r.snes.edu/videosIntraVers2021

