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Les craintes de SUD éducation autour des conséquences de la loi de transformation
 de la Fonction publique sur les carrières des personnels se confirment.

L'absence de transparence découlant de la suppression des CAP et des groupes de travail sur
le mouvement des personnels renforce les inégalités de traitement en matière de mutation.
L'administration cherche ainsi à limiter les possibilités de recours en laissant les personnels le
plus seul possible face à ses décisions unilatérales.

Les opérations se déroulent à présent hors contrôle des syndicats, les commissions paritaires ne vérifient plus le
travail de l'administration et ne peuvent plus garantir une certaine équité dans le mouvement depuis la réforme de la
fonction publique.

Vous trouverez sur le site fédéral : 
https://www.sudeducation.org/mutations-interacademiques-second-degre-2020-du-17-novembre-au-8-decembre-120
0/

•  les textes officiels,
•  un simulateur,
•  les barres,
•  des informations et des conseils.

Vérifiez bien vos points, vérifiez vos pièces jointes et respectez les délais.

 

 Les virus mutent plus facilement que les enseignant.e.s

Alors que l'argument premier de l'administration pour justifier le dynamitage du paritarisme en matière de
mutation était de fluidifier le mouvement des personnels, force est de constater qu'aucune amélioration n'est
arrivée, bien au contraire.

Actuellement dans de trop nombreuses disciplines, les barres d'entrée sont trop hautes et elles figent le
mouvement.

SUD éducation revendique des ouvertures de postes et un recrutement massif qui permettront de fluidifier le
mouvement, mesures que la situation sanitaire et sociale actuelle a rendu encore plus impératives.
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