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A titre  liminaire,  le  Sgen-CFDT souhaite  saluer  la  mémoire  d’une  femme  qui  nous  a  quitté
prématurément durant les congés estivaux.

Pascale Troncin laissera le souvenir d'une fidèle et loyale servante du service public unanimement
appréciée de tous, toujours prête à aider un collègue ou renseigner un usager en détresse sans
compter son temps ou son énergie.

Le  Sgen-CFDT s'associe  à  la  peine  des  familles  et  des  proches  de  cette  collègue  dont  la
disparition laisse un immense vide au sein des services.

Par des rassemblements, des grèves et plus 120 000 signatures à la pétition « Plus Jamais ça »,
une Marche Blanche, les personnels, avec l’ensemble de la communauté éducative, ont témoigné
de leur forte émotion après que Christine Renon, directrice d’école à Pantin, ait mis fin à ses jours
sur son lieu de travail. 

De part sa qualité de syndicat généraliste, le Sgen-CFDT s’associe à la douleur et la peine des
collègues enseignants qui ont perdu l’un des leurs.

Au-delà de la grande peine que suscite son acte désespéré, cette mobilisation pose nombre de
questions  sur  les  conditions  de  travail  de  tous  les  personnels  qu’ils  soient  enseignants,  de
direction, d’inspection, administratifs, techniques, sociaux, et santé qui font vivre au quotidien les
écoles, les établissements et les services académiques, sur l’insuffisante reconnaissance de leurs
engagements professionnels et sur le manque de moyens, conduisant à la perte de sens des
métiers de chacun. 

Depuis de nombreuses années, les collègues des services académiques subissent une pression 
qui va croissant et les mène, parfois, jusqu’à l’épuisement professionnel. 

Face à cette situation, le Sgen-CFDT exige sans délai l’amélioration des conditions de travail, une
organisation  moins  verticale  et  moins  injonctive  des  services,  l’organisation  d’un  travail  plus
collectif  et  à  des  rythmes  plus  respectueux  de  la  qualité  de  vie  au  travail  ainsi  que  le
développement des services de médecine de prévention. 

Alors que le CTS de juillet dernier au cours duquel Monsieur le Recteur nous avait honoré de sa
présence avait suscité de grandes attentes, force est de constater que cet espoir a été douché par
la réalité.

Le boycott  intersyndical du dernier CTS pour cause d’absence de point consacré à la réforme
territoriale constitue la partie émergée de l’iceberg de la colère froide qui gagne peu à peu les
personnels des services académiques qui ont le sentiment grandissant que le pire est à venir… 

Pour  mémoire,  le  Sgen-CFDT rappelle  que  selon  les  informations  mises  en  ligne  sur  le  site
Internet de l’académie de Besançon, une page web est consacrée à la nouvelle organisation des
services déconcentrés.



Parmi les nombreuses questions-réponses, une mérite d’être aujourd’hui d’être particulièrement
soulignée :

7) Comment sera organisé le dialogue social     ?  
Le dialogue social aura lieu au niveau académique et au niveau national, à chaque phase de la
réforme.
Chaque recteur de région académique conduit la concertation avec les organisations syndicales,
de manière à assurer une information claire sur les enjeux et les conséquences de la réforme. Il
identifiera avec elles l’ensemble des champs de discussion dans le cadre des comités techniques,
qui pourront éventuellement être complétés de groupes de travail thématiques plus informels.
En parallèle de ce dialogue social local, des points d’information et d’échanges seront organisés
dans  les  deux  comités  techniques  ministériels ;  des  groupes  de  travail  seront  proposés  aux
organisations nationales. 

Compte tenu de la complexité du dossier et de ses incidences sur le futur quotidien professionnel
de nos collègues, qui peut aujourd’hui croire que la tenue d’un simple CTSA interacadémique avec
nos collègues de Dijon programmé à une date à ce jour indéterminée suffira mettre à plat toutes
les difficultés liées à ce chantier lourd d’enjeux RH ; alors même que dans la région académique
Auvergne-Rhône Alpes regroupant  les académies de Clermont-Ferrand,  Lyon et  Grenoble,  les
organisations syndicales sont à pied d'œuvre sur ce dossier depuis le mois de juillet.

En définitive, de qui se moque-t-on ? Des représentants des personnels, ça on commence à avoir
l’habitude  ou  bien  des  personnels  des  services  académiques,  ce  qui  est  beaucoup
embarrassant…. ?

Le Sgen CFDT en appelle donc au soutien des personnels des services académiques inquiets
pour leur avenir et s ‘est engagé dans des pourparlers avec les représentants des personnels de
l’académie de Dijon sur les moyens d’action pouvant être mis en œuvre pour l’engagement avec
notre administration d’un dialogue social franc et responsable.

Dans cette époque troublée et pleine d’incertitude, le Sgen-CFDT sera particulièrement vigilant et
veillera  à  informer  l’ensemble  des  collègues  de  l’état  d’avancement  des  différents  chantiers
intéressant l’avenir et la pérennité des missions confiées aux services académiques.

Nous vous remercions de votre attention.

Les représentants du Sgen-CFDT
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