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ACADEMIE DE VERSAILLES

COMMUNIQUE
Les incompétents à la manœuvre
Voilà-t-il pas que le Ministère, pour appliquer le droit commun aux personnels
titulaires MLDS, en particulier en ce qui concerne leur mobilité, a demandé aux
rectorats de lui faire une remontée de l’état des lieux. C’est pourquoi, dans
l’académie de Versailles, où ce droit commun a été si longtemps et si
superbement ignoré par le rectorat, on fait du zèle.
Il y a, à l’heure actuelle, huit enseignants coordinateurs MLDS en CDD, dont
six dans le Val d’Oise. Il était si simple, avec un ordinateur, de vérifier ce faible
chiffre et de l’envoyer au Ministère ! Si simple que pour étoffer de futures et
éloquentes statistiques concernant l’efficience du SAIO et dont son chef (qu’en
violant la langue française, il faudrait écrire : « cheffe »… quand c’est une
dame…), a convoqué les malheureux CDD du Val d’Oise pour les affoler en les
informant du risque que la mobilité des titulaires CPIF leur fait courir.
Quel risque ?
Aucun CDD, aucun CDI non plus d’ailleurs, travaillant à la MLDS n’occupe de
poste CPIF. En effet, les postes CPIF, en l’état actuel des choses, ne sont créés
au compte-goutte, qu’ une fois tous les dix ou douze ans, quand les pouvoirs
publics prétendent lutter contre la précarité dans la fonction publique en
organisant des examens professionnels ou des concours spécifiques…
Or, la mobilité des titulaires concerne les postes à pourvoir, en aucun cas les
services qu’assurent les CDD et CDI puisque si les postes sont rares, il y a
pléthore de jeunes décrocheurs dont la MLDS s’occupe en recrutant des
contractuels ! Ceux qui font volontairement la confusion entre services et
mobilité sur les postes sabotent la démocratie et les lois de la République. Il y a
de ces saboteurs autant dans la hiérarchie de l’Education nationale que chez les

collègues malintentionnés qui cherchent bêtement par leur activisme frénétique
à discréditer l’intersyndicale MLDS-Versailles.
Qui se sent morveux, qu’il se mouche !

