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Concertation, dialogue social,
rencontres, groupes de travail,
voici les mots qui reviennent
sans cesse dans la bouche
des ministres et du président
de la république depuis des
mois. Mais nous sommes
très loin du sens premier de
chacun de ces mots. Pour
concerter, il faut accepter
d’écouter et de prendre
en compte les arguments
apportés
par
les
organisations syndicales.
Il faut aussi, sans doute,
ne pas fermer les portes
d’une amélioration pour
l’accomplissement
des
missions des services
publics dans l’intérêt
des usagers et des
personnels.
Aujourd’hui, avec les 4
chantiers ouverts, dans
le cadre de CAP 2022,
par
Olivier
Dussopt,
secrétaire d’Etat auprès
du ministre de l’action et
des comptes publics, nous
atteignons largement les
limites de l’acceptable pour
les agents publics. C’est
en réalité une attaque sans
précédent, même si elle
avance encore masquée,
des statuts de la Fonction
publique : CAP vidées
de
leurs
compétences,
fusion des CHSCT avec
les CT, recours accru aux
contractuels...

De la même façon, la nouvelle
organisation territoriale qui se
mettra en place et qui verrait
les académies se confondre
avec le périmètre des régions
(13 régions = 13 académies
= 13 recteurs) ne peut en
aucun cas se faire sur le dos
des personnels. Nos collègues
des services déconcentrés sont
confronté·e·s de plus en plus à une
organisation interne inadaptée, qui

renforce le sentiment de perte de sens de
leur travail.
Le principe de fusion, qui mettrait nos
collègues dans des situations de mobilité
forcée ou d’éloignement du centre
des décisions académiques n’est pas
acceptable. Il ne l’est pas plus au sein
des CROUS que ce soit, pour l’instant
dans ceux de Besançon et Dijon ou en
Normandie entre celui de Rouen et de
Caen.
Quant à l’enseignement supérieur, il a
été fortement malmené ces dernières
semaines à propos de la Loi Orientation et
Réussite des Étudiants et de ParcourSup.
Beaucoup d’informations, exactes ou
fausses, ont été diffusées, échangées par
les médias et sur les réseaux sociaux.
Le système est loin d’être parfait et le
ministère n’a pas pris en compte des
propositions que nous avions faites
(conservation de la hiérarchie des voeux et
une application expérimentale aux filières
fortement demandées…). Les blocages
ont eu comme conséquences que de
fragiliser financièrement les universités et
surtout de mettre en danger physiquement
les collègues qui souhaitaient continuer à
assurer la tenue des examens. Ce n’est
pas acceptable!
C’est donc dans un climat où les
fonctionnaires sont attaqué·e·s de tous les
côtés et où les organisations syndicales se
retrouvent dans une situation fragilisée que
les prochaines élections professionnelles
se préparent. Ce sera un moment décisif
pour nous permettre de vous représenter
et de vous défendre dans les toutes les
instances académiques et nationales
(CAP, CT, CHSCT). Nos intérêts communs
sont clairs. Ce que nous voulons c’est
une meilleure efficacité du service rendu
au public tout en assurant la protection
des personnels qui en remplissent les
missions.
L’année scolaire et universitaire se termine
difficilement, bonnes vacances à chacun
et chacune d’entre-vous.
Martine Samama
Secrétaire Générale
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