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Notre déclaration porte sur deux points : 

• l’actualité de cette fin d’année scolaire ; 

• le mouvement de l’emploi l'année 2022. 

La mobilisation des enseignant.e.s pour les surveillances, les corrections et la participation 

aux jurys d’examens a été encore, cette année, importante. Cependant, les convocations sont 

trop souvent arrivées tardivement, parfois la veille du week-end pour la semaine suivante, et 

ont obligé établissements et maîtres à revoir toute leur organisation. Comme l’an dernier, nous 

attirons votre vigilance sur l’impact de ces sollicitations trop tardives, et souhaitons davantage 

de préparation et d’anticipation à l’avenir. 

Cela mis à part, nous trouvons que la saisie des vœux s'est déroulée, dans l'ensemble, de 

manière satisfaisante. Toutefois, quelques bémols liés à des erreurs ou des 

dysfonctionnements existent, et appellent à une réflexion afin d'éviter qu'ils ne se répètent à 

l'avenir. 

Par exemple, à notre connaissance, un maître n'a pas été déclaré en perte d'heures dans le 

respect du calendrier. La gestion de cet oubli apparaît discutable, dans la mesure où l'équipe 

enseignante n'a pas été questionnée, ni le maître reçu par son chef d'établissement. 

Par ailleurs, plusieurs services ont été mal estampillés, avec un nombre d'heures erroné, 

tandis que d'autres ont disparu. D'autres encore ont été proposés sur trois entités d'un 

ensemble scolaire, rendant la saisie des maîtres non conforme, car à cheval sur le lycée 

professionnel, le collège, ainsi que le lycée général et technologique. 

Ces ratés ont ainsi faussé le choix des candidatures, et obligé certains enseignants à renoncer 

à leur demande de mutation. Ils questionnent, et engendrent un climat de suspicion chez les 

maîtres concernés. 

Les éléments évoqués nous amènent donc à réitérer notre proposition de création d'un groupe 

de travail, chargé de réfléchir au mouvement en amont des saisies sur le portail du rectorat. Il 

prendrait notamment appui sur les procès-verbaux de CSE, mentionnant les pertes d'heures 

des maîtres. 

Nous vous remercions de l'attention que vous porterez à notre demande. 

 

Les élu.e.s Fep-CFDT Lorraine. 


