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Mme la Secrétaire Générale 
Monsieur le Directeur des Ressources Humaines 
Mesdames, Messieurs, Cher(e)s Collègues, 
 

Le 22 mars dernier, notre syndicat vous a interpelé sur les suppressions de postes des filières 
administratives et techniques. 
 
Les agents ne sont pas des chiffres dans des tableaux, et nous voulons témoigner ce que de 
telles suppressions produisent dans les établissements et pour les personnels concernés. 
 
Voici ce que témoignent des personnels administratifs et d’intendance : 
« A la demande de l’Etat nous avons développé auprès des fournisseurs et via l’application 
Chorus, la dématérialisation. Or si les fournisseurs jouent le jeu et utilisent cette plateforme de 
facturation, dans les établissements le travail a augmenté et la dématérialisation n’est pas au 
rendez-vous. Au contraire. Nous donnons des leçons alors qu’on n’est pas capable d’aller 
jusqu’au bout de la démarche éco-citoyenne dans nos propres établissements ». 
Ou encore 
« Les collectivités de rattachement nous assomment d’enquêtes sur les personnels, de contrôle et 
de suivi matériel, nous obligent à développer des circuits courts, bio au niveau des cantines, le 
développement écologique etc… Nous ne remettons pas en cause le bien-fondé des cette 
orientation politique mais elles sont énergivores et aucun renfort en personnel n’est prévu car le 
rectorat n'est pas forcément au courant des charges de travail demandé par les collectivités. Au 
contraire, l’Etat veut supprimer des postes. On est pris en étau entre la collectivité et le rectorat » 
Mais aussi 
« Il y a peu de temps, le rectorat nous invitait à travailler en réseau sur le terrain. Réseau des 
personnels de secrétariat de direction, réseau de gestionnaires etc… Aujourd’hui ces réseaux 
sont moribonds voire morts. Qui a encore le temps de s’investir dans l’animation de ces réseaux ? 
On le fait parfois pour dépanner mais sur notre temps libre mais les bonnes âmes se découragent 
vu l’attitude du ministère à l’égard des personnels ATSS, avec le mépris qu’il nous témoigne ». 
 
Nous souhaitons remettre fortement en avant ces agents. Aucun de ces agents ni aucun agent 
administratif dans les services comme en EPLE, n'est de trop dans notre académie, bien au 
contraire. 
 
La modernisation de la fonction publique promise par le Président s'oriente en réalité vers un 
gigantesque plan social dont la fonction publique, les personnels et les usagers en sont les 
victimes.  
 
Le récent mouvement du 9 mai l'a encore démontré.  
 
De plus, la CFDT a organisé dans tous les départements, des tables rondes pour démontrer la 
réalité territoriale au Président de la République dans le cadre du Grand Débat. Les premiers 
points abordés sont la fracture sociale et territoriale, l'éloignement des services publics et de 
l'école. 



Par exemple dans notre région, c'est quand même grâce au statut de fonctionnaire qu'on 
a pu amener la fonction publique jusqu'au fin fond du Morvan. 
 
 

 
Souvent répété par les acteurs du grand débat, l'économie ne va pas mieux en supprimant des 
services publics ou des fonctionnaires, bien au contraire. La preuve, la dette est toujours là ! 
 
Alors que le Ministère de l’Éducation Nationale communique à l'Assemblée Nationale et dans 
tous les médias sur " l’École de la confiance ", les personnels ne peuvent que constater que, 
dans les actes, tout indique le contraire. Avec un tel programme, l'école ne sera jamais une cause 
nationale, sanctuarisée comme dans certains pays, mais reste une variable d'ajustement 
budgétaire. 
 


