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 CAPA mouvement intra académique
Du  15 Juin 2015

Le mouvement des PLP de l’Académie est encore une fois difficile, en enseignement général
mais aussi dans certaines disciplines professionnelles. 
A titre d’exemple, en Lettres histoire, pour 92 demandes de mutation, 55 enseignants seront
mutés.
En lettres anglais, pour 24 demandes de mutation, 15 seront mutés.
En maths sciences, pour 55 demandes de mutation, 26 seront mutés.
Parmi ces mutations, 9 d’entre elles sont dues au transfert des enseignants dans le nouveau
lycée d’Argelès.
L’éco gestion est toujours une matière sinistrée, avec 9 mutations prévues (dont 4 en ZR) sur
24.
La mutation dans certaines matières est quasi impossible et donc aucun espoir d’obtenir une
affectation proche des vœux des enseignants.  Quand on sait que nos salaires sont bloqués
depuis plusieurs années, que notre pouvoir d’achat est en baisse, on ne peut que s’inquiéter
des conditions de vie des personnels , exemple est d'un professeur qui se retrouve à Beaucaire
(30) quand il demande Carcassonne.
Comment ces personnels vont-ils pouvoir assumer 2 lieux d’habitation ?
Ceci crée des situations personnelles et familiales difficiles voire dramatiques. Notre syndicat
n’a  eu  de  cesse  d'alerter  le  rectorat  sur  la  montée  de  la  souffrance  au  travail  dans  cette
académie. 
Ce mouvement génère de la souffrance.
Beaucoup de postes et notamment dans l’aire métropolitaine montpelliéraine deviennent des
postes à profil au fléchage un peu trop systématique. Le mouvement s’en retrouve réduit et
faussé.
D’autre part, si nous revendiquons pour les stagiaires les meilleures conditions possibles pour
leur année de formation, ils doivent bien être considérés avant tout comme des personnels en
formation et non comme des moyens d’enseignement utilisés en lieu et place des titulaires.
Si de plus en plus, les chefs d’établissements et les inspecteurs décident seuls de la nature des
postes et des affectations, on peut légitimement se demander quel est l’avenir du mouvement
et du paritarisme.
Nous constatons aussi le mal être et la souffrance des enseignants dans des établissements de
Bédarieux,Lodève,… au nombre de demandes de mutation. Les collègues ne veulent plus être
harcelés et demandent à partir pour pouvoir travailler sereinement.

Nous assistons à une dérive grave qui met en difficulté les personnels, crée de mauvaises
conditions de vie et de travail et nuit à un enseignement professionnel public de qualité auquel
nous restons fortement attachés.
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