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La première affectation, une étape importante dans 
votre carrière… 
 
En tant que futur titulaire de la Fonction Publique d’État 
à la rentrée prochaine, vous devez participer obligatoire-
ment au mouvement national afin d’obtenir votre pre-
mier poste. C’est une étape importante dans votre vie 
professionnelle et personnelle. Elle relève du droit au 
poste et à une affectation conforme à votre qualification 
qui est l’une des garanties fondamentales inscrites dans 
le statut des fonctionnaires, au même titre que la garantie 
d’emploi, le droit à carrière… Ces droits découlent du 
choix de la Nation de protéger l’indépendance des fonc-
tionnaires dans l’exercice de leurs missions des pressions 
du pouvoir politique et administratif.  Ils sont la contre-
partie de la mission de service public qui échoit aux 
fonctionnaires et qui, pour les personnels enseignants, 
d’éducation et d’orientation, implique de contribuer à la 
continuité du service public d’Éducation sur tout le terri-
toire national et d’assurer l’égalité d’accès de tous les 
jeunes à l’enseignement. 
 
S’opposer à une politique qui dégrade les conditions 
d’affectation et d’exercice des personnels  
Si la prise du premier poste cristallise aujourd’hui de 
nombreuses angoisses, c’est à cause de choix politi-
ques successifs qui ont considérablement dégradé les 
conditions de première affectation des néo-titulaires et 
la mobilité de l’ensemble des personnels : 
⇒ mise en place du mouvement déconcentré en 

1999 contraignant à une mutation en deux pha-
ses INTER et INTRA, qui se fait « en aveu-
gle », c’est-à-dire sans connaissance des possi-
bilités d’affectation à l’INTRA ; 

⇒ suppressions massives d’emplois, au nom du 
dogme de la réduction de la dépense publique, 
dont le déficit cumulé s’élève à près de 42 000 
postes dans le second degré depuis 2003, dimi-
nuant d’autant les possibilités de mutation. 

 
À cela s’ajoutent les conséquences catastrophiques de 
la réforme de la formation des maîtres qui vont peser  
sur la qualité de votre première affectation. Les sup-
pressions d’emplois de stagiaires ont, non seulement 
détérioré vos conditions d’entrée dans le métier (temps 
complet, formation s’ajoutant au temps de service), 
mais elles conduisent l’Administration à réserver des 
emplois de titulaires aux futurs lauréats de concours 
amputant ainsi les capacités d’accueil des académies à 
l’INTER et à retirer des postes du mouvement général 
à l’INTRA. Cela amplifie les effets désastreux des 
suppressions de postes sur les conditions d’affecta-
tion :  multiplication des compléments de service et  

des affectations sur zone de remplacement... 
L’éloignement géographique qui résulte le plus souvent 
de la prise du premier poste est vécue, en raison de ce 
contexte, comme une situation subie et durable.   
Pour le SNES, une mobilité choisie et volontaire des 
personnels est un moteur d’efficacité professionnelle et 
de satisfaction individuelle. Cela implique le rétablis-
sement des emplois supprimés, en particulier, ceux 
économisés en mettant les stagiaires à temps plein, les 
créations de postes nécessaires à la hauteur des be-
soins, à rebours de la politique actuelle, le retour à un 
mouvement national rénové pour fluidifier les affecta-
tions, un barème équilibré prenant en compte la diver-
sité des situations et ne réservant pas les possibilités de 
muter à quelques uns, pour garantir la transparence et 
l’équité de traitement. 
 
Des élus du SNES pour vous informer et vous conseil-
ler, pour défendre la transparence et  
l’équité de traitement 
 
Les élus du SNES, enseignants, CPE en exercice, tous 
comme vous, sont là pour vous informer, vous conseil-
ler, vous aider à effectuer un choix raisonné et conscient 
pour la formulation de vos vœux (permanences télépho-
niques, publications, réunions).  
Ils assurent la défense des droits de  chacun dans l’inté-
rêt de tous dans les commissions paritaires où siègent 
pour moitié des élus des personnels et pour moitié des 
représentants de l’Administration qui examinent tous les 
actes relatifs à la carrière d’un agent : notation, mutation, 
promotion… Ainsi, pour les mutations : contrôle de l’in-
tégralité des barèmes et du projet de mutation, vérifica-
tion des droits de chacun conformément aux textes en 
vigueur, rectification des erreurs, proposition d’amélio-
ration dans le respect des règles communes, opposition à 
tout arbitraire… 
Ce contrôle par les élus, et, à travers eux, de la profes-
sion, sur les actes de gestion de l’Administration,  consti-
tutif de la Fonction publique, est indispensable. En effet, 
comme ces deux dernières années, la note de service sur 
le mouvement contient des orientations dangereuses vi-
sant à remettre en cause les règles de gestion collectives 
et le rôle des instances paritaires qui les garantit. La re-
présentativité et la combativité des élus du SNES à qui la 
profession a confié l’écrasante majorité des sièges lors 
des élections professionnelles de 2008 (31 sièges sur 44 
dans l’académie) ont contraint le Ministère à n’en rester 
qu’aux déclarations d’intention. 
Le SNES ne transigera pas face aux tentatives récurren-
tes d’affaiblir nos garanties collectives, nos métiers et 
nos statuts. 
 

Les commissaires paritaires du SNES 
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Réunions spécifiques stagiaires Réunions spécifiques stagiaires Réunions spécifiques stagiaires Réunions spécifiques stagiaires : : : :     
    
A la Bourse du Travail, annexe Varlin, 85 rue CharlotA la Bourse du Travail, annexe Varlin, 85 rue CharlotA la Bourse du Travail, annexe Varlin, 85 rue CharlotA la Bourse du Travail, annexe Varlin, 85 rue Charlot    
Paris IIIParis IIIParis IIIParis IIIeeee    métrométrométrométro    République :République :République :République :    
Mercredi 24 novembre à 14h30Mercredi 24 novembre à 14h30Mercredi 24 novembre à 14h30Mercredi 24 novembre à 14h30    

    
A la section académique  à Arcueil :A la section académique  à Arcueil :A la section académique  à Arcueil :A la section académique  à Arcueil :    
Jeudi 25 novembre de 15 h 30 à 17hJeudi 25 novembre de 15 h 30 à 17hJeudi 25 novembre de 15 h 30 à 17hJeudi 25 novembre de 15 h 30 à 17h    
Mercredi 1er décembre de 14 h 30 à 17 hMercredi 1er décembre de 14 h 30 à 17 hMercredi 1er décembre de 14 h 30 à 17 hMercredi 1er décembre de 14 h 30 à 17 h    

    
Sur les lieux de formationSur les lieux de formationSur les lieux de formationSur les lieux de formation    ::::    
78 78 78 78 ————    
Lycée Delaunay Villepreux : mardi 23 novembre (10h 30Lycée Delaunay Villepreux : mardi 23 novembre (10h 30Lycée Delaunay Villepreux : mardi 23 novembre (10h 30Lycée Delaunay Villepreux : mardi 23 novembre (10h 30––––    12h 30), mercredi 24 novembre (10h 3012h 30), mercredi 24 novembre (10h 3012h 30), mercredi 24 novembre (10h 3012h 30), mercredi 24 novembre (10h 30————12 h 30), jeudi 25 novembre (10h 3012 h 30), jeudi 25 novembre (10h 3012 h 30), jeudi 25 novembre (10h 3012 h 30), jeudi 25 novembre (10h 30————
12 h 30)12 h 30)12 h 30)12 h 30)    
91 91 91 91 ----    
Lycée Monge Savigny : mardi 23 novembre (15h Lycée Monge Savigny : mardi 23 novembre (15h Lycée Monge Savigny : mardi 23 novembre (15h Lycée Monge Savigny : mardi 23 novembre (15h ––––    17 h), mercredi 24 novembre (15 h17 h), mercredi 24 novembre (15 h17 h), mercredi 24 novembre (15 h17 h), mercredi 24 novembre (15 h————17 h), jeudi 25 novembre (15 h17 h), jeudi 25 novembre (15 h17 h), jeudi 25 novembre (15 h17 h), jeudi 25 novembre (15 h————17 h)17 h)17 h)17 h)    
92 92 92 92 ----    
Collège Renoir : mardi 23 novembre (10h 30Collège Renoir : mardi 23 novembre (10h 30Collège Renoir : mardi 23 novembre (10h 30Collège Renoir : mardi 23 novembre (10h 30––––    12h 30), mercredi 24 novembre (10h 3012h 30), mercredi 24 novembre (10h 3012h 30), mercredi 24 novembre (10h 3012h 30), mercredi 24 novembre (10h 30————12 h 30), Lycée Galilée Genevilliers jeudi 25 12 h 30), Lycée Galilée Genevilliers jeudi 25 12 h 30), Lycée Galilée Genevilliers jeudi 25 12 h 30), Lycée Galilée Genevilliers jeudi 25 no-no-no-no-
vembre (15h vembre (15h vembre (15h vembre (15h ————17h)17h)17h)17h)    
95 95 95 95 ----    
Lycée Rolland Argenteuil : mardi 23 novembre (10h 30Lycée Rolland Argenteuil : mardi 23 novembre (10h 30Lycée Rolland Argenteuil : mardi 23 novembre (10h 30Lycée Rolland Argenteuil : mardi 23 novembre (10h 30––––    12h 30), mercredi 24 novembre (10h 3012h 30), mercredi 24 novembre (10h 3012h 30), mercredi 24 novembre (10h 3012h 30), mercredi 24 novembre (10h 30————12 h 30), jeudi 25 novembre (10h 3012 h 30), jeudi 25 novembre (10h 3012 h 30), jeudi 25 novembre (10h 3012 h 30), jeudi 25 novembre (10h 30————
12 h 30)12 h 30)12 h 30)12 h 30)    

DES ELUS POUR VOUS INFORMER ET VOUS CONSEILLER    

Les permanences mutations  à la section académique:Les permanences mutations  à la section académique:Les permanences mutations  à la section académique:Les permanences mutations  à la section académique:    

Nous joindre :Nous joindre :Nous joindre :Nous joindre :    
    
Par téléphone : 08 11 11 03 84/85 (tarification locale)Par téléphone : 08 11 11 03 84/85 (tarification locale)Par téléphone : 08 11 11 03 84/85 (tarification locale)Par téléphone : 08 11 11 03 84/85 (tarification locale)    
Par fax: 01 41 24 80 62Par fax: 01 41 24 80 62Par fax: 01 41 24 80 62Par fax: 01 41 24 80 62    
Par mail: s3ver@snes.eduPar mail: s3ver@snes.eduPar mail: s3ver@snes.eduPar mail: s3ver@snes.edu    
Site : www.versailles.snes.eduSite : www.versailles.snes.eduSite : www.versailles.snes.eduSite : www.versailles.snes.edu    
Adresse : 3, rue Guy de Gouyon du VergerAdresse : 3, rue Guy de Gouyon du VergerAdresse : 3, rue Guy de Gouyon du VergerAdresse : 3, rue Guy de Gouyon du Verger    
94 112 Arcueil cedex94 112 Arcueil cedex94 112 Arcueil cedex94 112 Arcueil cedex    
    
Permanences renforcées du 18 novembre  au 7 décembre de 10h Permanences renforcées du 18 novembre  au 7 décembre de 10h Permanences renforcées du 18 novembre  au 7 décembre de 10h Permanences renforcées du 18 novembre  au 7 décembre de 10h 
à 12h 30 et de 14h à 17h30:à 12h 30 et de 14h à 17h30:à 12h 30 et de 14h à 17h30:à 12h 30 et de 14h à 17h30:    
Possibilité pour les syndiqués de prendre rendezPossibilité pour les syndiqués de prendre rendezPossibilité pour les syndiqués de prendre rendezPossibilité pour les syndiqués de prendre rendez----vous.vous.vous.vous.    

La fiche syndicale de suivi individuel, 
un outil à votre service, un lien avec les 

élus 
 
Téléchargeable en ligne sur notre site : 
versailles.snes.edu, disponible dans l’US    
inter n° 701 du 10 novembre. 
 
Il est indispensable que les élus du 
SNES puissent disposer de la fiche syn-
dicale avant les commissions. Trop nom-
breux sont les collègues qui s’adressent au 
Snes après les groupes de travail, à un mo-
ment où l’Administration ne peut plus re-
voir les situations, puisque les commissions 
paritaires sont terminées. 
 

Pour être informé des résultats : 
 

Dès la fin des commissions, des mails sont 
adressés par le Snes aux collègues syndiqués 
concernés.  
La permanence téléphonique est également 
très renforcée dans cette période. 

Une publication indispensa-
ble avec une information 
claire et complète, des 
conseils précis 
 
Si vous ne l’avez pas enco-
re, sollicitez-la auprès de de 
votre S1, S2 ou S3. 
 
Également téléchargeable 
sur www.snes.edu 


