Ambigüité ? Duplicité ?
Quel est le visage du MEN ?*
Le 19 février 2013, s’est tenu le Comité Technique Ministériel de l’Education
Nationale.
Dans une déclaration liminaire, SUD Education, à propos des concours réservés et de la
liste des disciplines concernées excluant la CPIF (coordination pédagogique et ingénierie de
formation) de ces concours, a fait état de plusieurs remarques et revendications auxquelles le
SNCA e.i.L. Convergence adhère totalement :
1. « Les personnels MGI (Mission Générale d’Insertion) sont … les premiers acteurs
dans la lutte contre le décrochage scolaire dont le gouvernement a fait une de ses
priorités ».
2. L’absence de la CPIF dans la liste des concours réservés donne à ces personnels « une
fois de plus …l’impression de faire l’objet de discrimination ou pour le moins d’un
traitement particulier de la part du ministère ».
3. Alors que les CAPES et CAPLP de CPIF « ont été spécialement conçus pour eux et
quelques personnels GRETA, …à ce jour ils ne bénéficient pas des procédures
d’affectation, de mutation et d’ouverture du concours réservé existantes pour tous
les autres corps ».
4. « Ces personnels … revendiquent les mêmes garanties statutaires que les autres
disciplines ».
5. « Il est légitime et urgent aujourd’hui de leur donner accès à la titularisation en
ouvrant un concours réservé ou en créant une liste d’aptitude ».
6.
A ce jour les seules réponses de la DGRH** sont que les personnels contractuels MGI et
GRETA doivent concourir dans la discipline académique d’origine.
Rien d’autre.
Même pas ce qui a été affirmé, le 7 février dernier, par le Secrétaire Général du Rectorat
de VERSAILLES devant les représentants des grévistes MGI ***, au vu de courriels
provenant du ministère et de sa DGRH : que si l’inscription au concours réservé devait
obligatoirement se faire dans la discipline académique d’origine, les épreuves d’écrit (un
dossier) et d’oral (un entretien) porteraient sur le métier c’est-à dire la CPIF …
Le mensonge serait-il pratiqué par le rectorat de Versailles ?
La DGRH tiendrait-elle un double langage ?
Le MEN aurait-il perdu sa boussole ?

* Ministère de l’Education Nationale
** Direction Générale des Ressources Humaines
*** Ce jour-là, seuls SUD et le SNCA e.i.L. Convergence étaient aux côtés des grévistes.

