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Ce mouvement s’ouvre dans un contexte difficile et très tendu. La crise de recrutement sévit 
plus que jamais et se traduit sur le terrain par une pénurie d’enseignants : le nombre d’annonces 
pour recruter des enseignants explose sur pôle emploi....et ne trouvent pas preneur, preuve que 
même avec un chômage record, le métier n’attire pas ! Conséquence : des élèves sans profs ! 
L’absence de toute perspective sérieuse de revalorisation de nos métiers (salaires, même s’il y a une 
ouverture timide avec PPCR, on reste très loin du compte, et conditions de travail), tout comme les 
conditions d’entrée dans le métier vraiment difficiles faites à nos jeunes collègues contribuent 
largement à cette situation. Pire, la réforme du collège, imposée contre plus de 80% des personnels, 
va encore alourdir la charge de travail, sans apporter de réponses ni aux difficultés des élèves, ni à la 
pénibilité de nos métiers. Après un an de lutte, la preuve est faite de la nocivité de cette réforme, 
comme de la vacuité des formations dont le seul argument s’est avéré la contrainte. Dans notre 
académie, cette crise de recrutement se traduit très concrètement, dans certaines disciplines, par le 
choix fait de  supprimer un nombre important de postes sur zone de remplacement, de fermer ou 
bloquer des zones après les suppressions massives que nous avons déjà dénoncées l’an dernier. Nous 
ne pouvons accepter, et tout particulièrement dans ces conditions, ce choix d’assécher le potentiel 
de remplacement. Et pourtant, malgré ces coupes inadmissibles, des postes resteront vacants à 
l’issue de ce mouvement. La crise de recrutement dans le second degré n’est pas un concept, elle se 
traduira concrètement à cette rentrée par une absence de professeurs dès la rentrée et de 
remplaçants dans plusieurs disciplines. Dans ces conditions, on ne peut que s’inquiéter du sort qui 
sera fait l’an prochain aux 93 postes maintenus en collège à cette rentrée pour fluidifier l’imposition 
de la réforme collège 2016 contre l’avis du terrain. 

Si, comme l’an dernier, les créations de postes apportent un peu de fluidité dans le 
mouvement, encore une fois, elles ne compenseront qu’à peine les hausses démographiques 
enregistrées dans notre académie et n’apporteront toujours pas l’oxygène indispensable aux 
établissements.  
 

Sur un autre plan, si nous apprécions la tenue d’un GT TZR unique pour l’attribution des 
résidences administratives, nous répétons, encore une fois,  notre désaccord profond avec le refus 
de tenir un GT pour affecter les TZR en établissement d’exercice. Nous, syndicats du second degré de 
la FSU, demandons qu’un groupe de travail soit convoqué avant la rentrée 2016 afin de faire le point 
sur les moyens humains dans notre académie, et de procéder aux affectations des TZR et 
contractuels, dans le respect de leurs droits et conditions de travail. 
 

Enfin, nous continuons à faire état de la situation des personnels en reconversion, et nous 
renouvelons la demande concernant la réunion d’une CAPA pour que le cas de chaque personnel en 
reconversion soit évoqué. Par ailleurs, nous demandons à être informés des motifs de refus de 
détachement ou disponibilité, et ce, avant la réunion des FPM. Nous devons lever les zones d’opacité 
par la tenue d’un groupe de travail qui pose en amont des principes et critères en la matière. 

  
              Pour finir, nous répétons notre attachement à pouvoir, cette année encore, travailler dans de 
bonnes conditions avec les services dans un souci partagé de bon fonctionnement du service public. 
  
 

Les commissaires paritaires Snes-FSU 


