
 

 

 

 

Conseil d'administration du Réseau Canopé 27 juin 2016 : 
déclaration des représentants au CA des organisations syndicales  

CGT-SEPIDOP, FSU, SGEN-CFDT, SNPTES, UNSA Education. 
 
La mise en place de la refondation du réseau Canopé est de plus en plus difficile à vivre pour 
ses personnels, dans leur travail quotidien et la conduite de leurs projets. 
 
Le non-dialogue et l'incompréhension constatée par les représentants du personnel lors de 
leurs interventions et questions à l'occasion du CTEP du 17 juin révèle une tension inédite 
à ce jour et préjudiciable au dialogue nécessaire pour mener à bien cette refondation dans 
l'intérêt du réseau Canopé et de son personnel. 
Les personnels, malgré leur adhésion de principe au projet d'établissement, subissent 
aujourd'hui les effet négatifs de l’absence d’une feuille de route claire et le manque de 
lisibilité du pilotage de la refondation. Ils constatent le retour d'une forme d'organisation qui 
était censée disparaitre, avec l'émergence de directions territoriales fonctionnant comme 
des entités autonomes et un traitement inégalitaire des agents du réseau. 
Ils constatent aussi que le désengagement financier de l'état vis-vis du réseau Canopé se 
poursuit avec chaque année, réduction de la subvention pour charges de service public et 
baisse du plafond d'emplois, à un moment où l'établissement et son personnel sont 
engagés dans la définition d'un nouveau modèle. Le personnel s'inquiète de la 
pérennisation du réseau Canopé. 
 
En conséquence, 
les représentants du personnel s'insurgent contre la suppression drastique de postes et les 
déséquilibres, voire les points d'asphyxie que cela entraîne : 
• Risques psycho-sociaux croissants, souvent liés à des comportements managériaux 
inacceptables, malheureusement inchangés malgré la réorganisation ; 
• Recrutement de contractuels, en contrats saisonniers, sur des emplois permanents ce qui 
va à l'encontre des propos tenus par la direction générale ; 
• Positionnement des personnels souvent opéré dans l’opacité et à la baisse, en référence à 
leurs statuts et non à leurs métiers ; 
• Compétences des DT et de Chasseneuil mal expliquées, avec des agents obligés de se 
positionner sur des postes mal définis ; 
• Plan d’accompagnement social refusé par le ministère, ce qui entraîne un vrai problème de 
positionnement chez un grand nombre de PTO ; 
• Pilotage national bancal. 
 
Les représentants du personnel demandent à être reçus dans les plus brefs délais par le 
directeur général, afin de renouer le dialogue de façon constructive et trouver ensemble des 
solutions efficaces et satisfaisantes pour tous, avec l'objectif de répondre au mieux aux 
attentes  ministérielles et gouvernementales  quant à la place attendue du Réseau Canopé 
dans la refondation de l'école. 

  


