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La MGIEN* en grève le 24 janvier ! 

 

Avec l’Intersyndicale-MGIEN-Versailles, le SNCA e.i.L. Convergence 

appelle les personnels de la MGI à cesser le travail le 

Jeudi 24 janvier 2013 
et à manifester devant le rectorat de VERSAILLES à 10h30 

 

Motif : le ministère a refusé d’inscrire la CPIF (Coordination Pédagogique et Ingénierie 

Formation) qui est le métier des enseignants coordinateurs de la MGIEN sur la liste des diplômes mis 

aux concours en 2013 pour résorber la précarité dans la Fonction Publique. 

 

Cela signifie 3 choses : 

1. Que les enseignants coordinateurs contractuels  

 ou ne pourront pas concourir et resteront précaires ; 

 ou devront concourir pour un diplôme hors de leur spécialité ; en cas de 

réussite, ils seront titularisés hors MGI qui perdra ainsi des personnels 

performants et en sera déstabilisée. 

2. Que le diplôme des enseignants coordinateurs titulaires est ipso facto invalidé et 

disqualifié. 

3. Que les lettres de missions de TOUS les enseignants coordinateurs sont caduques 

puisque le métier pour lequel ils sont missionnés n’est plus reconnu par le ministère. 

 
Depuis 2005, l’Intersyndicale a œuvré pour que la MGIEN-Versailles perdure, pour que ses 

personnels soient mieux rémunérés, que leur déroulé de carrière soit mieux pris en compte, que leurs 

conditions de travail s’améliorent, que l’intérêt des jeunes qui relèvent de la MGI soit toujours mieux 

servi. 

Dans la lutte  contre le décrochage scolaire aujourd’hui priorité nationale, les 

personnels de la MGIEN-Versailles ont été performants et innovants au point d’être pris 

pour modèle. 
Et aujourd’hui, en refusant délibérément de mettre la CPIF au concours, le ministère prétend que 

leur métier n’en est pas un ! 

 

Quel mépris ! Quelle incohérence ! Quelle bêtise ! 

 

Avec l’Intersyndicale-MGIEN-Versailles, 

avec les personnels qui se mobiliseront 

le 24 janvier, 

le SNCA e.i.L. Convergence exige que la CPIF soit mise au concours 

…et vite ! 

 

* Mission Générale d’Insertion de l’Education Nationale 
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