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Cas de dysfonctionnement grave d’un service du rectorat : 
 

 
Le 7 juin, avec les autres syndicats de la Fédération de l’Education FORCE OUVRIERE 
(FNEC-FP-FO), nous avons été reçus en audience par Mme Bisagni-Faure, la nouvelle rectrice 
de l’Académie.  
 

Le Spaseen-FO a exposé le cas de collègues en danger dans un service. Il s’agit d’une 
situation de danger objectif pour ces personnels, mis à mal par un dénigrement systématique 
de la part de leur supérieur, par les multiples injonctions paradoxales sur les tâches à effectuer, 
une insécurité permanente dans les relations.  
  
Le Spaseen-FO a demandé que les personnels en question puissent être protégés, notamment 
en mutant, car les tensions sont allées trop loin. Nous avons rappelé que ce n’est pas la 
première fois qu’un service du rectorat dysfonctionne de la sorte et il souhaitable qu’à l’avenir 
un encadrement des chefs de services rende impossible ce type de comportement que l’on ne 
peut tolérer. 
 

Les personnels administratifs, quel que soit leur grade, ont droit au respect à la sécurité. Les 
attaques contre l’intégrité de ces personnels sont inacceptables, qu’elles soient physiques ou 
morales. 
 

Le rectorat semble bien connaître la situation, prend en compte les demandes de mutation en 
interne, mais minimise le problème : un service qui aurait eu une charge particulière de travail 
cette année ! 
 
Soyez assuré que le SPASEEN FO sera très vigilant sur la suite qui sera accordée à notre 
demande et que notre détermination à défendre l’intérêt des personnels, que ce soit au rectorat, 
à Pins-Justaret ou ailleurs, sera sans faille. 
 
 

La fusion des Rectorats. 

Dans le compte rendu du CTS du 1er février   destinés aux personnels administratifs nous 

déclarions : 

 « M. le SG a évoqué la fusion des Régions (Académie de Montpellier et Académie de 

Toulouse). Pas d’infos à ce jour, un chargé de mission doit rendre un rapport à la mi-mars mais 

il n’y a pas d’inquiétudes à avoir nous assure t’-on ». 

Avis que nous ne partagions pas bien sûr, bien au contraire et le SPASEEN FO en a fait la 

remarque a Monsieur le Secrétaire Général lors de ce CTS. 
 

Il semble que nous ayons eu raison… 
 

mailto:spaseen31@gmail.com


 
 

 

Un rapport des IGEN (Inspecteurs Généraux de l'Education Nationale) du 9 mai 2018 préconise 

une fusion au pas de course des 13 régions académiques. Les Recteurs auraient une certaine 

liberté pour faire des propositions avec une date de début de la procédure fixée au 1er janvier 

2019. S’il est trop tôt pour dérouler le train de mesures néfastes pour le moins qui s’annonce, 

nous craignons au SPASEEN FO qu’il y ait « un avant et un après » avec  cette mesure qui 

s’apparente à un coup de tonnerre sans précédent. 

 

 

Médecine de prévention. 

Lors du dernier CTS le SPASEEN FO rappelait son attachement à la médecine de 
prévention, dés lors que cette mission fait partie d’une mission contenue dans les textes il 
faut tout simplement mettre en œuvre cette médecine de prévention. 

Qu’en est- il 5 mois plus tard ? La situation semble s’être aggravée avec l’absence perlée ou 
durable d’un médecin.  

Nous pensons qu’il y a vraiment urgence à prendre ce dossier à bras le corps, notre 
académie ne peut durablement fonctionner avec une médecine de prévention sinistrée car  
les personnels au quotidien en sont fortement pénalisés. 


