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« mutation dans l’intérêt du service » 
 

d’une collègue d’Amiens Nord : 

 
 

une décision inique 
Les faits 

L’enseignante concernée, à titre définitif dans l’école depuis 20 ans, est convoquée le 7 juillet pour apprendre 

que l’Inspecteur d’Académie propose qu’une « mutation dans l’intérêt du service » soit prononcée contre elle. 

Le 9 juillet, la CAPD se réunit et l’Inspecteur d’Académie confirme la décision. 

Les raisons de cette décision 

Le motif suivant est invoqué : «  rétablir un climat serein et des conditions de fonctionnement apaisées au sein 

de l’école Pigeonnier située en réseau d’éducation prioritaire ». 

Le 11 juin, des responsables de l’Inspection académique avaient procédé à l’audition de l’ensemble des 

enseignants de l’école, dans le cadre d’une « enquête administrative » où le complet anonymat des propos de 

chacun était garanti et la délation encouragée. Cette enquête faisait suite à une fiche RSST de la directrice de 

l’école et à un compte rendu d’une formatrice « en discipline positive » qui avait suivi des enseignants de l’école. 

Les accusations les plus diverses 

Les expressions suivantes utilisées dans le rapport de l’enquête décrivent une situation effrayante : « la peur des 

personnels », « la violence relationnelle », « le profond mal-être des enseignants », « le sentiment d’insécurité », 

« les pleurs », « une grande souffrance d’une partie de l’équipe », « des phrases assassines », « un climat délétère 

et anxiogène », « des relations fortement dégradées », « le harcèlement » « l’insécurité psychique », « des 

incivilités verbales » 

Puis cette liste de « termes forts prononcés » pendant les auditions y est inscrite, complètement détachée de tout 

contexte : « méchanceté, haine, perversité, harcèlement, acharnement, insidieux, dénigrer, manipulation, bizutage, 

mainmise, ascendant, chantage, agression et leurs conséquences : souffrance, victime, subir terreur, pétrifiée ».   

Mais qui est méchant, haineux, pervers ? Qui harcèle, s’acharne, dénigre, manipule, bizute, agresse ?  Qui souffre, subit ? 

Qui est victime, terrorisé, pétrifié ? Mystère complet, le rapport ne l’indique pas, anonymat oblige. Quelles sont les preuves 

de toutes ces accusations ? Aucune ! 

Les positions syndicales à la CAPD 

Le SNUDI-FO qui avait accompagné, la collègue en entrevue le 7 juillet, puis, dans la foulée pour consulter son 

dossier administratif, a pris la défense de cette enseignante accusée à tort pendant l’entrevue et la CAPD. Il a voté 

contre la mutation.  

Le SNUipp-FSU a voté pour et a même suggéré qu’une deuxième collègue puisse muter sans connaître l’avis 

de l’intéressée. 

Le SE-UNSA s’est abstenu au motif qu’il ne connaissait pas le dossier, aucun document préparatoire à la CAPD 

n’ayant été adressé aux syndicats. 

Les membres de l’administration n’ont pas voté, au mépris de la réglementation. 

Les positions du SNUipp-FSU et du SE-UNSA posent problème : En s’abstenant ou en votant pour une telle 

décision, elles donnent le signal à l’Inspecteur d’Académie qu’il peut renouveler de telles mesures pour d’autres 

enseignants, sans contestation syndicale de leur part. L’administration a d’ailleurs indiqué que cette procédure 

pourrait se renouveler. 

Celle du SNUiip-FSU va même jusqu’à inciter l’administration à multiplier de telles mesures. Le contraire de ce 

qu’on attend d’un syndicat ! 
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La particularité de la « mutation dans l’intérêt du service » 

La « mutation d’office » constitue une sanction dans le cadre du statut des fonctionnaires. Pour pouvoir être 

prononcée, elle impose qu’un conseil de discipline soit réuni, que des faits précis étayent l’accusation, que des 

preuves soient réunies, qu’une faute commise soit clairement identifiée. Le droit à la défense y est codifié et des 

délais sont à respecter. (15 jours entre l’annonce de la proposition de sanction et la réunion de la CAP disciplinaire, 

par exemple). 

La « mutation dans l’intérêt du service » est considérée comme une mesure interne du fonctionnement d’un 

service. Seules deux contraintes, issues de la jurisprudence, doivent être honorées : permettre au fonctionnaire de 

consulter son dossier administratif et prendre l’avis de la Commission Administrative Paritaire. Les mutations 

imposées dans ce cadre sont donc facilitées mais elles doivent tout de même être motivées. 

 La procédure simplifiée à l’extrême rend la défense des personnels très difficile et l’arbitraire est par conséquent 

largement facilité. (Pour cette seule raison, un syndicat, digne de ce nom, devrait systématiquement se prononcer 

contre une telle mesure). 

 

L’iniquité de la mesure 

Le SNUDI-FO Somme considère cette mesure totalement illégale et injustifiée parce que : 

- Elle n’est motivée ni en droit, ni en fait ; 

- Elle est bâtie sur un simulacre d’enquête qui énonce des accusations infondées et erronées ; 

- Le dossier administratif consulté par l’enseignante incriminée était incomplet, des pièces manquaient (fiche 

RSST, compte rendu de la formatrice, demande de protection fonctionnelle) ; 

- Le CHSCT a été court-circuité. Il aurait dû avoir la charge de l’enquête. 

- Plusieurs vices de procédure ont émaillé la CAPD, dont le vote irrégulier de la mesure. 

- Une intention préalable de sanctionner l’enseignante est constatée ; 

- La mutation porte atteinte à notre collègue qui subit un préjudice matériel et moral : affectation à titre 

provisoire, accusations non fondées. 

 

Cette décision doit être annulée. 

Elle doit l’être d’abord pour la collègue victime d’une injustice éhontée. Son honneur doit être rétabli. 

Elle doit également l’être pour que ne se banalise pas l’arbitraire de cette mesure expéditive qui permettrait de 

remettre en cause une des garanties statutaires des fonctionnaires : l’affectation à titre définitif. 

Le SNUDI-FO Somme considère que cette décision est le fruit d’une cabale. Elle instaure la division entre les 

enseignants. Seule la hiérarchie peut tirer profit de cette situation. Aucun personnel n’est gagnant. 

Notre syndicat mettra donc tout en œuvre pour que la mutation de notre collègue soit annulée. Il n’aura de cesse 

d’agir contre de telles décisions qui relèvent de l’arbitraire. 

 

Non à l’arbitraire ! 
Annulation de la mutation dans l’intérêt du service ! 

Respect de nos garanties statutaires ! 


