
Déclaration préalable au CHSCTA — 4 octobre 2018

Monsieur le Secrétaire Général, Madame la Directrice des Ressources Humaines, 
Mesdames, Messieurs les membres du CHSCT,

Le Sgen-CFDT ne peut aborder ce CHSCTA sans alerter sur les conséquences de la 
suppression de 400 postes administratifs. Cette décision est inadmissible dans un 
ministère qui  a déjà payé un lourd tribut à la RGPP : le ministère de l’Éducation 
nationale est en effet sous-administré. 
Ce n’est pas le Sgen-CFDT qui l’invente. Le projet de loi de finances 2018 précise en 
effet que «…le ratio agents gérés par gestionnaire dans le Ministère de l’Education 
Nationale, c’est-à-dire 6 gestionnaires pour 1000 agents, contre 15 à 33 pour 1000 
agents dans les autres ministères,  démontre la très forte  contrainte des services 
centraux et déconcentrés sur l’activité de gestion des ressources humaines. » 

Nous connaissons la réalité du travail des personnels administratifs, ITRF, titulaires 
ou contractuels des services et des EPLE. C’est pour cela que nous pensons que les 
suppressions  de  poste  s’avèrent  particulièrement  dommageables  à  l’aune  des 
réformes organisationnelles, qui se profilent dans l’académie. Et il ne faut pas perdre 
de vue que lorsque l’on évoque ces questions, elles affectent en tout premier lieu ce 
qui donne du sens au travail

La  dégradation  des  conditions  de  travail  que  représente  cette  annonce  nous  a 
amenés à appeler les personnels à se mobiliser le 12 novembre.

Aussi, le Sgen-CFDT souhaite encore une fois exprimer sa vision du dialogue social : 
donner  du sens au travail  et  une place aux personnels,  prendre en compte leur 
expertise et leur professionnalisme.

Les changements qui s’opèrent dans notre académie sont pour le moins à l’opposé 
de cette méthode : précipités, sans concertation, sans évaluation des précédentes 
réformes, et surtout sans prise en compte de l’impact des projets sur la qualité de vie 
au travail des personnels de l’académie.
Si nous commençons à percevoir l’approche du pilotage pédagogique, la question de 
l’accompagnement des personnels des services et des EPLE semble accessoire.
Au 21ème siècle, « l’intendance suivra » exprime une vision archaïque des relations 
sociales.  Ce qui  motive  les  agents,  c’est  le  contenu,  les  missions,  le  niveau de 
responsabilités, l’autonomie dans le travail.
Les  personnels,  s’ils  sont  respectés,  informés,  associés,  deviennent  force  de 
proposition  et  par  conséquent  facilitateurs  des  transitions.  Actuellement,  ils  sont 
inquiets, fatigués de ces réformes successives qui ne sont jamais évaluées, déçus 
du peu de considération de leur hiérarchie et parfois démotivés.

Je vous remercie de votre attention.


