Déclaration de Force ouvrière
GT SPEN CPGE
31 janvier – 1er février 2019

Avant d’en venir au point inscrit à l’ordre du jour le SNFOLC souhaite dire quelques mots
dans sa déclaration préalable sur la situation sociale actuelle.
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Aux revendications légitimes qui s’expriment, le président de la République et le
gouvernement ont choisi de répondre par la menace, l’insulte et la répression. Comment ne
pas être choqué par les images de manifestants défigurés ou mutilés, victimes des tirs de
«flash-ball» projetés à plus de 300 km/h ! Il utilise ainsi la même méthode qu’avec les
lycéens, chacun ici ayant en tête les images de Mantes-la-Jolie. Le SNFOLC exige le respect
du droit à manifester et l’arrêt immédiat de la répression à l’encontre des Gilets Jaunes et des
lycéens.
Comme tout le gouvernement, le Ministre reste sourd au profond mouvement qui s’exprime
dans les écoles, les lycées, les établissements et les services par des grèves, manifestations et
motions et aussi à travers la mobilisation des «gilets jaunes» et aussi des «stylos rouges».
Balayant d’un revers de main le fiasco de Parcoursup, ainsi que les revendications exprimées
par les lycéens et leurs professeurs, le Ministre poursuit à marche forcée la réforme du lycée,
celle du baccalauréat. Les DHG annoncées dans les établissements pour la prochaine rentrée
ont achevé de convaincre ceux qui doutaient encore du lien entre l’austérité budgétaire, la
réforme du lycée, qui remplit les classes à 35 élèves (voire plus) et qui dans les faits – à
l’inverse de la « liberté de choix » proclamée par le ministre - réduit l’offre de formation et les
volumes d’enseignement, tout en diluant les disciplines et en transformant le baccalauréat en
un diplôme largement « maison ».
Alors que les personnels sont excédés par la multiplication des contre-réformes successives, le
ministre a présenté la loi sur l’Ecole dite de la confiance, qui devrait être discutée
prochainement à l’Assemblée Nationale. Il s’agit d’aller encore plus loin dans la
territorialisation et la déréglementation. Lors de sa présentation au Conseil supérieur de
l’éducation du 15 octobre 2018, le projet de loi n’a reçu aucun vote favorable des
organisations syndicales. Le SNFOLC condamne la volonté de passer en force du ministre et
demande le retrait de ce projet de loi.
Dans cette situation, le rapport de force interprofessionnel pour faire lâcher le gouvernement
est dans tous les esprits. C’est pourquoi Force Ouvrière a décidé de prendre ses
responsabilités.
La FNEC FP-FO appelle à décider de la grève et à manifester le 5 février, aux côtés des
salariés du public et du privé. L’initiative prise par l’Union Interfédérale des Agents de la

Fonction publique Force Ouvrière d’organiser une montée nationale à Paris devant Matignon
le 7 février dans le cadre d’une semaine de mobilisation, pour l’augmentation du point
d’indice, la sauvegarde des services publics, du statut, du code des pensions civiles et
militaires s’inscrit dans cette volonté de frapper un grand coup. C’est la raison pour laquelle la
FNEC FP-FO s’y engage pleinement.
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Ce cadre général posé, nous en arrivons au point à l’ordre du jour : le projet de mouvement
sur des postes en CPGE.
Comme pour les autres mouvements spécifiques nationaux, le nombre des candidatures est en
légère baisse en 2019 au regard de 2018 : sauf erreur de notre part, on compte cette année
3214 demandes contre 3288, l’an passé soit un recul de – 2,3%. Il y avait donc en moyenne
10,7 candidats pour 1 poste. Le mouvement spécifique national CPGE reste très sélectif.
Le groupe de travail chargé d’examiner ces demandes de 1ère affectation ou de mutation en
classes préparatoires se réunit pour la première fois dans la configuration prévue par l’article
4 du décret n°2018-683 du 31 juillet 2018 : « pour les disciplines comportant des professeurs
de chaires supérieures des établissements classiques, modernes et techniques ou des
professeurs agrégés, à l’occasion des affectations dans les chaires supérieures [est de] quatre
représentants des professeurs de chaires supérieures des établissements classiques, modernes
et techniques et dix représentants des professeurs agrégés ».
Contrairement aux usages observés précédemment, les commissaires paritaires nationaux
certifiés n’ont pas été conviés à nos travaux. Faut-il en conclure que les professeurs
appartenant à ce corps ne peuvent plus être nommés sur une chaire CPGE ? Naguère cela
restait exceptionnel mais n’était pas exclu a priori si l’on se souvient d’une affectation
prononcée il y a deux ans en lettres modernes.
Si les professeurs certifiés ne peuvent plus être affectés en classe préparatoire aux grandes
écoles la note de service devrait le préciser. Or ce n’a pas été le cas et environ 123 professeurs
certifiés ont participés cette année au mouvement spécifique national CPGE.
Pour que les candidats puissent davantage estimer leur chance de voir aboutir leur projet, il
serait utile que les inspections générales précisent davantage leurs attentes. La note de service
n°2018-130 du 7 novembre 2018, donne des indications assez précises pour les autres
mouvements spécifiques nationaux comme ceux concernant les affectations en sections
internationales, en sections binationales ou en dispositifs sportifs conventionnés. Pourquoi ne
pourrait-il pas en être de même pour les attributions de postes en CPGE ?
Des candidats ont été surpris lorsqu’ils se sont adressés au doyen de l’inspection générale de
leur discipline d’être orientés au nom de la réforme PPCR de l’évaluation vers les « corps
d’inspection territoriaux ». Si les IG n’étaient plus en mesure d’observer dans leurs classes les
professeurs qui souhaitent enseigner en CPGE, on peut craindre que les logiques locales
finissent par l’emporter sur le pilotage national. Ce serait un nouveau coup porté à l’école de
la République.
Les collègues sont invités à joindre à leur demande une copie de leurs rapports d’inspection.
Certains se sont plaints de ne pas pouvoir le faire car les fichiers étaient jugés trop lourds.
C’est regrettable. D’autres qui ont fait l’objet en 2017-2018 d’un rendez-vous de carrière ne
pouvaient produire pour motiver leur demande que des quelques lignes renseignées par
l’inspecteur, beaucoup moins précises que les anciens rapports d’inspection rédigés avant la

réforme PPCR. Il ne faudrait pas que ces collègues soient pénalisés du fait d’une nouvelle
procédure d’évaluation dont ils ne sont pas responsables.
Le SNFOLC s’est félicité que les représentants des personnels puissent consulter à distance
les dossiers de candidature par le biais d’ACDI. Cet outil permet d’éviter des déplacements
au ministère nombreux à des heures contraintes. Néanmoins la fiabilité du système pose
problème. Le mardi 29 au soir et le jeudi 30 janvier au matin, il était impossible de se
connecter et d’avoir accès aux documents. Ces contretemps compliquent la préparation du
groupe de travail.
Ces dysfonctionnements sont d’autant plus regrettables que le projet est transmis bien
tardivement : deux jours seulement avant l’examen des situations individuelles. On est bien
loin des 8 jours recommandés par les règlements intérieurs des CAPN (article 5 du règlement
intérieur type des commissions administratives paritaires cité en annexe V de la circulaire du
23 avril 1999). Il est vrai qu’il ne s’agit que d’un groupe de travail.
Le SNFOLC s’interroge toujours sur la nécessité de publier sur ACDI le numen des
participants au mouvement alors que cette information est censée rester confidentielle.
Le SNFOLC regrette que les arrêtés d’affectation ne comportent plus le service sur lequel
sont nommés les enseignants. Cette évolution semble contradictoire avec la notion même de
profil d’un poste et le profil d’un professeur. Elle facilite par ailleurs le non respect par les
autorités locales des décisions prises par le ministère. Des collègues peuvent ainsi se trouver
au final devoir prendre en charge des classes différentes de celles pour lesquelles ils s’étaient
portés candidats et pour lesquelles ils avaient été retenus par l’inspection générale. Le courrier
qu’est censé adresser aux académies la DGRH précisant les services n’est pas suffisant, il n’a
pas valeur réglementaire et ne peut servir de fondement juridique à un éventuel recours.
Les professeurs nommés en affectation à titre provisoire sur un poste de CPGE se voient
demander l’année suivante de participer au mouvement national à gestion déconcentrée car
leur ATP leur fait perdre leur affectation précédente. Quand ils ne sont pas régularisés en
classes préparatoires, ils ont du mal à accepter qu’ils ne puissent pas récupérer leur poste
précédent et qu’ils soient obligés de concourir au MNGD avec un barème inférieur à celui
qu’ils détenaient initialement.
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En espérant que l’administration sera en mesure d’apporter des éclaircissements sur les points
soulevés, nous vous remercions, Mesdames et Messieurs, de votre attention.

