
 Les « mutez-nous » montent au Ministère de 
l’Education Nationale le 13 Décembre 2010 

professeurs des écoles et mères, nous voulons simplement 
travailler ET vivre avec notre famille 

 
SNUDI-Force Ouvrière et des représentantes du collectif des 
« mutez-nous » sont reçus en audience  au Ministère de 
l’Education Nationale par le directeur de cabinet de M. Luc Chatel 
le lundi 13 décembre 2010, à 9H00. 
Aussi, nous ferons le déplacement depuis la France entière pour 
montrer notre union devant le Ministère. 
 
-  Parce ce que nous n’acceptons pas que la priorité pour rapprochement 
de conjoint dont nous bénéficions, prévue par l'article 60 de la loi n•84-16 
du 11 janvier 1984, ne soit pas appliquée pour nous toutes; 
 - Parce que nous n’acceptons pas que nos situations familiales, 
professionnelles, et souvent financières, soient méprisées par 
l’Administration depuis 2, 3, voire 4 ans et plus ;  
 -  Parce que nous n’acceptons pas que, tant nos demandes que celles des 
syndicats, n’aient pas été prises en compte dans la nouvelle note de 
service ministérielle relative à la « Mobilité des personnels enseignants du 
premier degré - rentrée 2011» (BO spécial n°10 du 4 novembre 2010) ; 
-  Parce que nous n’acceptons pas que « le bon fonctionnement du 
service » nous soit opposé alors que les besoins dans tous les 
départements (ASH-remplacement, formation…) sont évidents, 
 
Nous monterons à Paris, au ministère, là où les décisions sont prises, pour 
porter notre requête en haut lieu : notre intégration dans nos 
départements de résidence au plus vite. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le Collectif s ‘est créé en août 2010, durant la semaine où 4 
enseignantes ont campé devant le rectorat : nous dénoncions un 
système de mutation injuste et discriminant  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PHOTOERICDESPUJOLS 
Le système de calcul des barèmes actuel nous met dans l’impossibilité 
d’exercer un jour à nouveau notre métier . 
Certaines, pour récupérer leur emploi, ont du partir à des centaines de 
kilomètres de leur famille, et cela sans aucune échéance, avec des 
conséquences familiales, de santé et financières catastrophiques.  

 

Nous étions reparties du rectorat , entendant que rien n’était possible dans 
l’immédiat, mais que les conditions lors du prochain mouvement 
permettraient les intégrations du personnel dans des situations aussi 
dramatiques ! Nous venons de participer aux permutations pour la rentrée 
2011, pour lesquelles les règles n’ont quasiment pas évolué, et ne voulons 
pas, cette année encore, être perdantes au « grand jeu  du mouvement 
interdépartemental ». 
 
Nous sommes des enseignantes formées, expérimentées, compétentes, 
motivées, volontaires pour assurer tous postes, mais contraintes à la 
séparation ou l’inactivité depuis plusieurs années avec pour raison 
annoncée « le bon fonctionnement du service » alors même que l’on 
rappelle des retraités, que les centres de formation IUFM ont fermé et que 
sont recrutés des étudiants sans formation professionnelle et sans 
expérience. Pour nous, pour nos familles, pour l’école publique, nous ne 
pouvons l’accepter.       http://mutezmoi.over-blog.org 
 
Contacts : Valérie Motti 06.14.63.57.41  Elsa Basdevant 06.63.76.04.95 


