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Cette  CCP d’examen  des  promotions  d’indice  et  de  CDI  ne  s’est  jamais  tenue  aussi
tardivement.  En  dehors  de  cette  particularité,  les  années  se  suivent  et  se  ressemblent
(malheureusement).

En cette fin d’année scolaire, les collègues se trouvent à nouveau confrontés à l’inquiétude
d’un avenir et d’une rentrée incertains.

Certes, la crise sanitaire  a sans doute un peu bouleversé  l’organisation des services et  le
déroulement de cette fin d’année, mais cela n’explique pas tous les problèmes rencontrés
par nos collègues. 

A en croire les nombreuses demandes qui vous ont été adressées, des problèmes récurrents
de gestion et de rémunération perdurent en dépit de ce contexte singulier. Il nous apparaît
toujours évident que le rectorat, et la DPE 2 en particulier, manque de personnel et de
stabilité au sein de ses services. L’urgence d’un rebond en terme d’organisation s’avère
indispensable. 

Cette  carence  devient  problématique  en  cette période  surchargée  par  les  affectations
inhérentes à la préparation d’une rentrée qui se voudrait réussie. 

Cette attente concernant le sort qui leur sera réservé l’an prochain devient insoutenable
pour les collègues, d’autant que les contractuel-le-s n’ont pas démérité dans la poursuite de
leurs missions à distance auprès des élèves. Elles et ils méritent également une véritable
reconnaissance de l’Institution ainsi que de vraies vacances reposantes sans avoir à passer
les semaines à venir avec l’angoisse d’aller pointer au Pôle emploi, ou bien d’attendre en
vain leur attestation de fin de contrat. 

Par  ailleurs,  le  SNES-FSU dénonce  un manque de  concertation et  d’information.  Nos
demandes  d’audiences  spécifiques  sont  ainsi  restées  sans  réponse,  de  même  que  les
questions que nous avions adressées à M. le Recteur.
Par exemple, concernant les collègues non-titulaires placé-e-s sur la liste complémentaire
des  concours internes.  Allez-vous traiter ces collègues de façon prioritaire afin de leur
garantir  une affectation susceptible  de faciliter  leur  placement  éventuel  en position de
stagiaire ? 

En l’absence de CAPA de titulaires pour la première fois cette année, nous souhaiterions
également que vous puissiez nous communiquer quelles sont les disciplines en tension
pour la rentrée.

Au-delà,  pour en finir  avec une précarité endémique ou chronique,  nous revendiquons
toujours le retour aux contrats d’un an ainsi que le réemploi de toutes et tous.


