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Déclaration liminaire du SNALC-FGAF 

Académie de Montpellier – FPMA des 21 et 22 juin 2012 

Mouvement des professeurs agrégés et certifiés 

 

 
Monsieur le Recteur, 

 Mesdames et Messieurs les membres de la FPMA,  

chers collègues, 

 

 

Le SNALC a pris connaissance du projet de mouvement 2012 et constate  que la situation est 

plus que difficile pour nos collègues. Entre la réforme du lycée conçue dans le but de 

supprimer un grand nombre de postes et d’options, les suppressions massives de postes du fait 

de la mise en application du dogme du non remplacement d’un fonctionnaire sur deux faisant 

valoir ses droits à pension, le dispositif  ECLAIR qui bloque les établissements concernés, les 

postes berceaux réservés aux stagiaires et les postes bloqués en sus par l’administration, le 

mouvement se réduit à peau de chagrin dans pas mal de disciplines y compris les plus 

importantes de par le nombre de collègues concernés. Sans parler de celles où il n’est 

quasiment plus possible de muter ou d’avoir une réaffectation correcte suite à une mesure de 

carte scolaire - comme c’est le cas en allemand par exemple ou en STI. Des collègues avec de 

gros barèmes ne peuvent même plus espérer obtenir un poste fixe après plusieurs années de 

Tézédariat.  

 

Nous avons maintenant atteint un seuil d’étiage des postes offerts au mouvement à la limite 

du supportable, et un blocage qui ne nous permet d’améliorer le projet que de manière infime. 

 

Nous souhaitons donc faire part à Monsieur le Recteur, Monsieur le Secrétaire Général, 

Monsieur le Directeur  des Ressources Humaines, Madame la Directrice de la DPE, de notre 

souhait de voir réinjecter des postes bloqués dans le mouvement afin d’améliorer la situation 

de plusieurs collègues, mesure que la baisse du service des stagiaires, la possibilité de les 

affecter sur des blocs horaires de 15 H et le très grand volant d’heures supplémentaires 

disponibles dans de nombreux établissements pourraient permettre.  

 

Pour le SNALC-FGAF, il y a dans la situation actuelle un constat d’échecs qui signent la 

faillite d’une politique éducative menée de par une gestion essentiellement comptable de 

l’Education ces dernières années par le précédent gouvernement.  

 

Le SNALC a combattu avec résolution ces mesures néfastes pour l’Ecole. Il se félicite de 

la volonté de refondation de l’Ecole républicaine exprimée par le Président de la 

République et le ministre de l’Education nationale, avec notamment la diminution du 

service des stagiaires et la disparition du dispositif ECLAIR, cette usine à gaz qui a multiplié 
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le travail pour les personnels administratifs du Ministère comme du Rectorat, pour un résultat 

nul. Il se félicite du rétablissement de l’histoire géographie en terminale S prévue pour la 

rentrée 2013 et de l’abrogation du décret sur l’évaluation des personnels passé en force 

malgré l’opposition quasi unanime de tous les acteurs de la communauté éducative. 

 

Le SNALC, syndicat apolitique, condamne des mesures éducatives lorsqu’il les juge 

néfastes au bon fonctionnement du système, contraires à l’intérêt des professeurs et des 

élèves et en désaccord avec les positions qu’il défend. Il n’apporte aucun quitus ou 

aucune  opposition à tel ou tel gouvernement ou mouvement politique. Il ne condamne 

pas la politique éducative du gouvernement précédent parce que ce gouvernement était de 

droite, mais parce que sa politique éducative conduisait l’Education nationale au naufrage. Il 

ne soutient pas la politique éducative du nouveau Président de la République parce qu’il est 

de gauche, mais parce qu’il a fait de l’Education nationale une de ses priorités, comme il l’a 

montré lors de la cérémonie d’hommage à Jules Ferry, et qu’il a manifesté son intention de 

refonder l’Ecole républicaine. Comme toujours, le SNALC se montrera vigilant, indépendant 

et apolitique. 

 

Cette position de neutralité, le SNALC l’attend également des fonctionnaires qui sont en 

position de responsabilité à la tête des académies. Dans l’académie de Strasbourg, des  

événements très graves se sont produits. Ils ont empêché le déroulement normal d’une FPMA. 

C’est à nos yeux gravissime. Dans notre académie, nous avons toujours travaillé dans le 

respect mutuel et la confiance avec les services rectoraux. Nous souhaitons donc que cette 

FPMA se déroule dans l’atmosphère apaisée qui a toujours été la nôtre. 

 

Mesdames, Messieurs, mes chers collègues, nous vous remercions. 

Montpellier,  jeudi 21 juin 2012 

Karim El Ouardi 

Président académique. 


