
Lettre Ouverte au MEN : Mutez-nous.     Vendredi 12 mars 2021 

lettreouverteauMEN@gmail.com 

         Aux syndicats du premier degré 

 

Chères et chers collègues, 

Nous nous adressons à vous aujourd’hui pour vous transmettre la Lettre Ouverte à M. le ministre de l’Education 
Nationale jointe à ce courrier et pour vous expliquer ce que nous souhaitons faire avec votre aide et votre soutien. 

Organisés dans un groupe Facebook intitulé « Permutation Interdépartementale Professeurs des Ecoles » depuis 
plusieurs années, nous faisons partie des 2 800 PE qui s’y entraident en échangeant des informations concernant le 
mouvement interdépartemental. 

Certains syndicats sont déjà membres de notre groupe, ouvert à tous, et certaines d’entre nous sont également 
syndiquées. 

Le 2 mars, tension, déception et colère étaient telles dans nos échanges après les résultats que nous avons décidé 
d’agir avec votre soutien.  

Nous n’acceptons plus que 79% des demandes de mutation soient rejetées, que les barèmes d’entrée ou de sortie 
dans certains départements atteignent des sommets inaccessibles lorsqu’on n’est pas « prioritaires », que certaines 
de nos collègues soient en disponibilité forcée depuis 2012 pour suivre leur conjoint muté, que certains départements 
déficitaires soient devenus de véritables prisons, que des contractuels occupent des postes devenus trop rares et si 
convoités. 

Nous savons que les CAPD et CAPN sont désormais dessaisies du contrôle des mouvements à cause de la loi de 
transformation de la Fonction Publique. Nous ne pouvons pas accepter que nos délégués du personnel ne puissent 
plus y exprimer notre colère accumulée depuis plusieurs années. Notre Lettre ouverte résume cette colère et nous 
souhaitons en faire une pétition nationale, soutenue par nos syndicats, pour que le ministre ne puisse plus contourner 
ce problème qui s’aggrave chaque année. 

Pour ne rien vous cacher, la situation de certaines d’entre nous est si critique qu’elles envisagent de démissionner de 
l’Education Nationale pour recommencer à vivre et travailler sans les contraintes de la disponibilité. Leurs espoirs de 
retour dans l’Education Nationale diminuent aussi vite que le pourcentage des demandes satisfaites : cette situation 
est devenue insupportable pour des milliers d’entre nous. Pour elles, cette Lettre ouverte est un appel au secours. 

Nous sommes éparpillées dans toute la France et avons décidé de proposer à nos collègues en activité, en congé 
parental ou en disponibilité, de se grouper autour de cette Lettre ouverte dans tous les départements, et pourquoi 
pas au ministère, pour manifester avec une seule revendication : Mutez-nous !  

Nous avons organisé un « comité de coordination » pour échanger entre nous, via Messenger, et pour décider de nos 
actions. Pour le moment, nous nous organisons encore et aurons besoin de vos relais. 

Vous pouvez nous contacter, sur la messagerie indiquée en tête de ce courrier, pour nous soutenir et nous apporter 
vos idées et votre expérience. Nous en aurons bien besoin. Nous comptons sur vous pour faire connaître notre Lettre 
ouverte qui sera bientôt mise en ligne, sur Change.org sans doute. 

Nous attendons votre soutien avec impatience et espérons que nous réaliserons de grandes choses ensemble, avec 
nos collègues et nos syndicats, pour que nos « vœux » se réalisent enfin ! 

Bien cordialement, 

Caroline Caron, pour le comité de coordination autour de la Lettre ouverte au MEN : Mutez-nous ! 


