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Cette pétition est soutenue par la FNEC-FP-FO, le SGEN-CFDT, FSU SNASUB, le SNES-FSU, 
la CGT Educ' Action, la Ferc Sup CGT et SUD Education  
 
 
Pour la rentrée 2019, 12 suppressions de poste de personnels administratifs dans l'Académie de 
Besançon avaient été annoncées au Comité Technique Ministériel du 19 décembre 2018. Or, 
selon les documents de travail fournis pour le Comité Technique Académique du 11 mars 2019, 
26,2 suppressions de poste sont prévues. Ces suppressions touchent les personnels d 'EPLE et 
les personnels de laboratoire.  
 
Bien évidemment, elles s’accompagnent d’une dégradation des conditions de travail des 
personnels. Les personnels administratifs n’en peuvent plus : ils sont surchargés de travail au 
quotidien, sous pression, avec des objectifs inatteignables.  
 
Toujours plus de tâches, il faudrait travailler  toujours mieux et plus vite, alors que nos salaires 
baissent et que nos possibilités de promotions sont minimes. Pour faire accepter tout cela, les 
tentatives de culpabilisation sont nombreuses (pas assez organisé.e, etc.); alors même que  les 
horaires ne sont pas respectés et les heures supplémentaires non rémunérées. 
 
La réalité dans les établissements et les services est de plus en plus insupportable. La 
concertation devient impérieuse et urgente! 
  
Aussi les personnels de l'Académie de Besançon revendiquent : 
  
- L’annulation des suppressions de postes prévues à la rentrée 2019 
  
- L’arrêt des regroupements, fusions et mutualisations 
  
- La création en nombre de postes statutaires nécessaires 
  
-  Des solutions aux nombreuses situations de souffrance au travail pour mettre fin au recul des 
droits, à la peur et à la crainte, au Rectorat, dans les DSDEN et en EPLE 

-  L'égalité de traitement  tant du point indemnitaire que dans la gestion et l'accompagnement des 
personnels. 

- Le Bilan social comportant les heures supplémentaires, le volet indemnitaire et un bilan de la 
gestion des emplois fonctionnels. 

L'ensemble des organisations syndicales (hormis l'UNSA) soutiennent ces revendications au sein 
de l'académie de Besançon. 


