
Déclaration liminaire du SNUipp-FSU 26 

Réunion bilatérale sur recours 24/06/2021 

 

Depuis lundi 7 juin 2021, les personnels sont informés de leur future affectation pour 
l’année scolaire 2021-2022. Ils ont eu la possibilité de faire un recours via une 
application numérique s’ils n’ont obtenu aucune affectation ou une affectation en 
dehors de leurs vœux. 

Les collègues se sont saisis de cette modalité et beaucoup ont mandaté les 
délégués SNUipp-FSU 26 des personnels afin de les accompagner dans cette 
démarche. 

Afin de pouvoir les accompagner et défendre chaque situation, nous vous avons 
alors demandé d’avoir accès aux documents du mouvement, comme cela s’est 
toujours fait, du moins depuis que le législateur a souhaité rendre effective la 
démocratie sociale au travers des textes sur le paritarisme que le gouvernement 
s’emploie à détruire.  

Nous avons essuyé un refus catégorique de votre part ! 

En revanche, les personnels ont obtenu une réponse individuelle par mail à leur 
recours, réponse leur apportant essentiellement des éléments de barème justifiant 
l’affectation obtenue ou l’absence d’affectation. 

Dans le même temps, vous avez informé le SNUipp-FSU 26 qu’il n’y aurait pas 
d’entretien individuel des personnels et que l’étude globale de tous les recours se 
ferait lors d’une seule et unique réunion, dite bilatérale, ce jour. 

Cette réunion n’entraîne aucun vote, ne nécessite aucun quorum, ne sera suivie 
d’aucun compte-rendu. Elle se déroule surtout sans aucune transparence puisque 
vous nous avez de nouveau opposé un refus quant à notre souhait de 
consulter les documents du mouvement a minima en séance. Vous parliez 
dernièrement de « rupture de confiance », en voilà un bel exemple. 

Cette réunion n’est donc qu’une illusion, elle vise à faire croire aux personnels 
qu’ils pourraient être défendus, qu’il pourrait y avoir une révision de leur affectation, 
que la transparence pourrait être faite sur les conditions de leur nomination. Dans 
les faits, il n’en est rien, puisqu’elle consistera en la seule lecture des 
différentes réponses déjà envoyées par mail aux personnels.  

Cette réunion est une simple caution pour faire croire que le dialogue social 
existe encore. 

Elle n’est donc qu’une "chambre d’enregistrement" de toutes les décisions que 
vous avez prises en ne considérant que votre vision gestionnaire au détriment 
de l’intérêt des personnels. C’est sûrement ce que la loi de transformation de la 
fonction publique appelle la gestion RH de proximité ! 



 

 

 

Les représentants SNUipp-FSU 26 des personnels refusent de mentir aux 
collègues en prétendant les défendre alors qu’ils n’ont aucun rôle à jouer. Pour 
nous, il est hors de question d’être complice de cette grande mascarade qui vise 
uniquement à améliorer les statistiques, et ce, dans la plus grande opacité. 

L’expérience acquise ne sert donc à rien. Les méfaits de votre politique 
départementale de gestion des personnels vont produire les mêmes effets que cette 
année. Outre un sentiment d’injustice croissant, le nombre de demandes de ruptures 
conventionnelles ne fera qu’augmenter, et comme vous en refusez une majorité, le 
nombre de demandes de démissions augmentera à son tour …  

Couplés à l’augmentation des refus de temps partiel, à l’affectation des PES sans 
aucune concertation dans de nombreux endroits, à la réforme de la formation initiale 
et le manque de remplacement qui vont conduire à l’arrivée massive de contractuels 
recrutés au pied levé pour combler les carences que vous avez vous-même 
orchestrées, vos choix politiques d’instaurer une gestion des personnels à la 
mode du New Management Public sont particulièrement délétères.  

Les collègues seront encore plus à la recherche de fausses solutions pour réussir à 
tenir et ne pas craquer face aux conditions de travail qui se dégradent 
continuellement. 

Nous ne souhaitons définitivement pas être complices de ces manœuvres, 
l’Administration ayant largement abusé du « bénéfice du doute » accordé jusqu’ici 
par les personnels. 

Nous ne participerons donc pas à cette mascarade et nous vous laisserons 
seul entériner les décisions que vous avez de toute façon déjà prises ! 

 


