
                                                                                                              

Déclaration liminaire SPASEEN-FO – CTSA du 9 avril 2019.    

M. le Secrétaire général,  nous venons de vivre le  mardi 19 mars et  le  jeudi 4 avril deux  journées de 

grève. Les organisations syndicales à l’unanimité  ont appelées à manifester  le samedi 30 mars. Si vous 

ajoutez à cela les deux blocages d’accès au Rectorat, il y a longtemps que notre maison  n’avait connu 

une telle effervescence.  

Le SPASEEN-FO n’a pas appelé au blocage du Rectorat mais nous comprenons les revendications de 

nos collègues enseignants et nous sommes solidaires, notamment lorsqu’on fait appel à la Police et au 

gaz lacrymogène.  

La colère des personnels administratifs que nous représentons si elle est moins spectaculaire est tout 

aussi réelle. Les dernières annonces gouvernementales  et son projet de loi concernant  la 

modernisation de la fonction publique nous paraissent très inquiétants. 

Qu’on en juge :   

Suppressions des Comités Techniques et CHSCT. 

Projet de déposséder les CAP de leurs compétences en matière de promotions et de mutations. Elles 

ne serviraient plus que pour les recours et les sanctions disciplinaires.  

Le gouvernement prévoit le recrutement de contractuels sur des emplois de direction, limitant 
ainsi les promotions pour les actuels fonctionnaires. Dans le même objectif, le projet de loi ouvre 
le recrutement de contractuels sur tout poste de toute catégorie, y compris par le CDI pour un 
emploi permanent. Il créé également un nouveau contrat, le contrat de projet, d’une durée 
maximale de 6 ans. Ce nouveau contrat  ne donnera accès ni au CDI, ni à la titularisation.  
 
Appliquer le programme Action publique 2022 signifierait  à terme le démantèlement de la 
fonction publique telle que nous la connaissons aujourd’hui. 
 
Les suppressions de postes sont confirmées pour les années prochaines à un rythme croissant 

pour atteindre le chiffre de 70 000 postes dans la fonction publique d’état. Quel sera le nombre  

de postes supprimés  l’an prochain  et les années à venir  dans notre académie ? 

A cela  s’ajoute la  future réforme retraite  dont les contours tardent à être présentés et pour 

cause. Les informations qui filtrent ici et là sont pour le moins très inquiétantes et on peut craindre 

comme le déclare notre fédération la FNEC FP-FO au dynamitage du code des pensions. 

Vous conviendrez avec nous Monsieur le Secrétaire Général  que le chapelet des  mesures  que 

l’on pourrait égrener encore et encore  n’a rien de réjouissant. 

Les conditions de travail de travail de nos collègues vont donc continuer à se dégrader, 

l’empilement des taches aussi. Le gel du point d’indice  est toujours d’actualité et l’avenir bien 

morose. 

Les personnels administratifs ont fait le dos rond avec abnégation jusqu’à présent, qui peut dire 

que cela pourra durer éternellement ?  

Qu’ils sachent ici qu’ils pourront toujours compter sur le SPASEEN FO pour relayer leur 

mécontentement et  leurs revendications. 


