Le, 5 novembre 2013
Syndicat National de l’Education Physique
de l’Enseignement Public
Fédération Syndicale Unitaire
14 rue Papu
35000 RENNES
s3-rennes@snepfsu.net

dossier suivi par :
Anne GILET
06 64 37 94 92

à, Monsieur le Recteur de l’académie de Rennes
96 rue d’Antrain
CS 10503
35705 RENNES CEDEX 7

Objet : calibrage, postes bloqués et mouvement intra 2014
Monsieur le Recteur,
Dans un courrier du 3 juin nous vous faisions part de nos inquiétudes sur les blocages prévisibles
lors du mouvement intra 2013 dans notre académie. De fait, le mouvement en EPS a été limité par
vos choix d’affecter un nombre important de stagiaires sur des postes bloqués (près de 20 postes
préemptés), ne permettant pas à un grand nombre de collègues demandeurs d’être satisfaits du
résultat de leur mutation.
Parmi tous les demandeurs déçus, ceux relevant d’une des priorités légales (rapprochement de
conjoint) se sont sentis particulièrement lésés car leur situation de séparation loin de s’être
améliorée s’est même dégradée en arrivant dans l’académie. Pour eux, la séparation de conjoint
continue d’être présente, les laissant encore très loin de chez eux (autre département ou
kilométrage et temps de transport très important entre leur affectation et le domicile familial).
Pourtant si ces moyens avaient été mis au mouvement le résultat aurait été grandement amélioré.
c’est pour cela que nous vous demandons dès à présent de ne pas bloquer de postes pour la
campagne de mutations 2014 qui va débuter dès le mois de novembre 2013 Car nous savons que la
rentrée scolaire 2014 se prépare dès maintenant.
Nous connaissons le nombre de postes offerts en EPS au mouvement cette année, plus de 1500 au
plan national. Ce nombre en augmentation ne peut que nous réjouir mais, ne doit pas avoir
d’incidence sur le mouvement des personnels titulaires, c’est pourquoi nous tenons à vous
informer que pour notre académie la politique de blocage des postes menée depuis 3 ans pour les
supports des futurs stagiaires ne pourra nous satisfaire.
Il ne peut y avoir de mise en concurrence des uns contre les autres, car au final, cela a des
conséquences sur la qualité du service public d’éducation rendu : service aux usagers, santé des
personnels et gestion des suppléances.
La situation de l’an passée ne doit pas se reproduire.
La politique dite de mutation choisie ne peut se réussir que si, effectivement il existe peu d’écart
entre les attentes et les résultats de celles-ci et si, le nombre de postes offerts aux candidats
demandeurs sont suffisants pour leur permettre d’envisager celle-ci.
En ce qui concerne les stagiaires nous demandons que ceux-ci soient positionnés sur des BMP (mitemps) et mieux sur une partie de l’emploi du temps de leur tuteur, facilitant ainsi leur suivi.
Pourquoi ce qui a été possible dans l’académie de POITIERS à cette rentrée ne le serait pas dans la
nôtre ?
Dans l’attente de votre réponse, veuillez agréer, Monsieur le Recteur, l’expression de nos
salutations distinguées.
Pour le Secrétariat Académique du SNEP
Marc LEGUERINEL
Anne GILET
Copie à M LEDROIT Secrétaire Général
Copie à M VAULEON Directeur des Ressources Humaines
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