
- FNEC FP FO Martinique 

Flash : résultats mutations interacadémique 2021 pour les PLP. 

Tableau des barres et entrants mutations pour l’académie Martinique pour les PLP  

 Disciplines Barre Entrants Sortants Premières observations : 

-  Il y a très peu de rentrants.  
- Il y a des rentrants dans 9 disciplines sur 28  

►Sur un total de 13 rentrants il y a 10 sortants. Cela signifie 
que l’effort de l’académie porte seulement sur 3 postes de 
plus dans l’académie. 
►Même si l’administration ne nous communique pas les 
chiffres exacts, nous savons après enquête sur le terrain 
qu’il y a plus de 100 départs à la retraite.  
►Comment comprendre qu’il y a de nombreux postes 
vacants dans plusieurs disciplines et on affecte nos jeunes 
enseignants à l’extérieur du territoire ou on refuse de faire 
rentrer ceux qui sont depuis de nombreuses années 
affectés dans des académies comme Versailles, Créteil, 
Paris, … 

►La plupart des disciplines sont déficitaires en titulaires ou 
à flux tendu. L’administration ne peut pas remplacer les 
enseignants malades dans plusieurs disciplines. C’est le cas 
par exemple en ce moment pour la discipline gestion au 
niveau des élèves de terminale de BTS hôtellerie 
restauration qui n’ont pas de profs depuis plusieurs mois. 

►Nous savons par exemple qu’en lettres histoire 
géographie, il y a plus de douze postes vacants. Cette année 
1 seule personne est affectée en Martinique. 
►Plusieurs collègues partent à la retraite en Maths – 
Sciences, pourtant il n’y a aucun rentrant. Depuis 2015, 
seulement 4 rentrants pour la Martinique. L’académie 
recrute des contractuels de cette discipline dans le privé et 
par l’intermédiaire de pôle emploi. 
►En lettres Anglais et en lettres -Espagnol pas de rentrants 
alors qu’il y a des postes vacants et que des dizaines 
d’heures de Français ne pourront être assurées. 

►Remarque : Pour 2020 on avait : 
Nombre de rentrants : 15  
Nombre de sortants : 16 
Solde : - 1 

1 
P0210 LETTRES HISTOIRE ? 1 0 

2 
P0222 LETTRES ANGLAIS   0 0 

3 
P0226 LETTRES ESPAGNOL   0 0 

4 
P1315 MATHS SCIENCES   0 0 

5 
P2100 GI BOIS   0 0 

6 
P2200 GITC   0 0 

7 
P2400 GISM   0 2 

8 
 P2450 CARROSSIERIE   0 0 

9 
 P3010 GC CONS ECO ? 1 1 

10  P3020 GC CONST REAL    0 0 
11 

P3028 PEINTURE   0 0 
12 P3100 GENIE THERMIQUE   0 0 
13 

P4100 G MECA CONSTRUCT ? 1 1 
14 P4200 G MECA 

PRODUCTIQUE   0 0 
15 

P4500 G MECA ENGIN ? 1 0 
16 P4550 MSMA   0 0 
17 

P 5100 ELECTRONIQUE   0 0 
18 P5200 ELECTROTECHNIQUE   0 0 
19 P6310 CONDUCTEURS 

ROUTIERS   0 0 
20  P6500 ARTS APP 801 2 2 
21 

P 7200 BIOTECHNOLOGIE 1495.3 3 1 
22 P7300 STMS   0 0 
23 

P7420 COIFFURE   0 0 
24 P7410 ESTHETIQUE   0 0 
25 

P 8013 VENTE ? 1 1 
26 P8039 GA 238 2 2 
27 

P8510 HOTELLERIE CUISINE ? 1 0 
28 P8520 HOTELLERIE SERVICE   0 0 
 

  

Total 13 10 

 

 
Le SNETAA FO Martinique dénonce la politique rectorale et ministérielle qui consiste à vider le vivier des professeurs 
titulaires au détriment de l’intérêt des élèves et des enseignants. 
Aujourd’hui le rectorat passe des annonces au pole emploi pour recruter de nouveaux contractuels qui ne sont pas 
formés. 
On peut comprendre qu’il faille maintenir des contractuels déjà en poste. On peut comprendre également que dans des 
disciplines déficitaires en titulaires on donne leur chance à de nouveaux contractuels. Par contre on dénonce 
l’affectation systématique hors de l’académie de stagiaires ex-contractuels qui passent le concours. 
Une fois parti, ils ont du mal à revenir au pays car on bloque les postes et on ne déclare pas suffisamment de capacité 
pour leur permettre de rentrer. 
Il y a une augmentation sensible des départs à la retraite et plusieurs postes sont supprimés par l’administration pour 
des raisons purement budgétaires, au détriment des élèves et des enseignants. 
 



 


