
 

                        

                           Déclaration liminaire Capa mouvement intra le 17 Juin 

 

                                                     Quid des  60 000 postes ? 

 

Lors  de sa prise de fonction le Ministre Vincent Peillon annonçait la création de 60 000 

postes dans l’Education. 

Sur cette base, le SNALC signait alors le projet de refondation pour l’Ecole Républicaine. 

Mais aujourd’hui sur Montpellier, on peut légitimement se demander où sont ces postes ? 

Pour  plus de 60 % des entrants dans l’académie, les seuls postes qui les attendent sont des 

postes de TZR . Aucun poste en SES, quasiment pas en allemand, en arts plastiques, en 

éducation musicale, en SVT. 

Les 60 000 postes sont donc de la poudre aux yeux ! Les postes spécifiques se multiplient, 

les priorités médicales également, notamment liées à des conditions de travail qui se sont 

détériorées et  un système éducatif qui pousse les enseignants à plus d’administratif  et à 

moins d’instruction et d’éducation : Croix à cocher pour valider des compétences, réunions 

pédagogiques non stop, etc. 

La réforme des lycées  a provoqué des vagues de mesures de cartes scolaires en SC-

physiques, en SVT  et  SII. 

C’est  donc la morosité ambiante sur Montpellier. Le droit à la mobilité n’existe plus. Des 

barres  départementales à plus de 600  points dans de nombreuses disciplines. 

Les enseignants qui ont toujours été des fonctionnaires exemplaires  en ont assez de ne plus 

pouvoir exercer  dans des conditions dignes, à savoir de se retrouver sur un poste fixe, avec 

un nombre décent d’élèves par classe et une hiérarchie administrative qui les accompagne  

de façon humaine car malheureusement aujourd’hui notre système est tout sauf humain. 

Notre système éducatif jalousé dans les années 70 ne fait plus rêver grand monde 

aujourd’hui. Les candidats ne se bousculent pas pour passer les concours. 



Nous ressentons donc un très grand malaise dans les salles des professeurs. Ce malaise se 

transforme petit à petit en rejet du système et des populismes jaillissent ici ou là pour se 

transformer en bulletins de vote extrémistes. Au SNALC Montpellier, nous rejetons toute 

forme d’extrémisme et de discrimination. Nous appelons donc  à une refonte structurelle du 

mouvement intra qui dans sa forme actuelle ne peut répondre  favorablement qu’à une très 

faible proportion des personnels demandant une mutation. 

 

Nous proposons donc des solutions car notre syndicat ne s’inscrira jamais dans la cogestion 

ni dans la contestation systématique. 

 

 C’est pourquoi nous réclamons que les postes berceaux soient retirés du serveur SIAM, afin 

que les collègues ne soient pas induits en erreur lors de la saisie de leurs vœux. 

 

Aussi, nous  réclamons  la création d’un groupe de travail sur les postes spécifiques avec la 

présence de tous les syndicats, les  IA-IPR et les chefs d’établissement afin que nous puissions 

étudier de façon objective et transparente les dossiers de chaque candidat. Cela permettra de 

redonner confiance aux enseignants envers l’institution. 

 

Enfin, Le SNALC de Montpellier, réclame pour les collègues qui bénéficient de priorités 

médicales  avec reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé que des supports 

temps plein leur soient réservés afin d’éviter des conflits internes entre les collègues. 

 

C’est à partir de là qu’on retrouvera un mouvement plus clair  et que les enseignants 

retrouveront une reconnaissance qu’ils méritent pour pouvoir donner  aux enfants une 

éducation publique de qualité. 

 

 Je conclus en  remerciant  tous les membres de la CAPA pour leur attention et  toutes et 

tous les gestionnaires pour la qualité du travail accompli auprès des collègues en détresse. 

 

Karim El Ouardi 

Président académique, commissaire paritaire 


