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Madame NOEL, Secrétaire Générale du Sgen-CFDT de Poitou-Charentes
Monsieur SAVATIER, Secrétaire Général du Sgen-CFDT de Bretagne

Monsieur MALO, Secrétaire Général du Sgen-CFDT des Pays de Loire

À

Monsieur MORET , Recteur de l'académie de Poitiers
Monsieur QUÉRÉ , Recteur de l'académie de Rennes

Monsieur MAROIS , Recteur de l'académie de Nantes

Objet :   Demande d’engagements à l’intégration des personnels issus des concours réservés

Messieurs les Recteurs,

Le mouvement interacadémique 2014 vient de s’achever et certains personnels issus des recrutements
réservés n’ont pas pu être maintenus dans nos académies et se sont vus parfois afectés dans l’une des
académies franciliennes via l’extension. 

Ces personnels expérimentés, mariés ou Pacsés, avec enfants, sont établis dans leur établissement,
parfois avec des conditions de travail difcile, et inséré dans leur territoire depuis de nombreuses années. Ils
vivent très mal cette situation car ils ont l’impression que leur dévouement et leur implication au service de
l’Education Nationale n’a pas été reconnu à sa juste valeur.

Bien entendu, nous ne remettons pas en cause les règles du mouvement national qui s'applique à tous
les nouveaux titulaires. 

Dans un courrier à la DGRH, le Sgen-CFDT, au plan national, a demandé que la situation de ces
personnels soit examinée au cas par cas et de manière bienveillante, afn de résoudre les situations humaines
les plus difciles au mieux par une révision d’afectation au pire par l’octroi d’une afectation à titre provisoire.

Au plan académique, nous tenons à vous alerter, Messieurs les Recteurs, sur l’urgence à soutenir
l’afectation de ces personnels dans nos académies.

Veuillez croire, Messieurs les Recteurs, à notre attachement au Service Public d’Education.

Pour le Sgen-CFDT de Poitou Charente , Nathalie NOEL,

Pour le Sgen-CFDT de Bretagne, Luc SAVATIER,

Pour le Sgen-CFDT des Pays de Loire , Eric MALO


