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La FPMA va étudier aujourd’hui le mouvement intra académique dans un contexte de défiance 
entre les collègues et leur ministre, qui non seulement reste sourd à leurs inquiétudes mais 
jette publiquement l’opprobre sur la mobilisation du Lundi 17 juin. 
Non content de démanteler le service public de l’éducation, le gouvernement s’apprête 
également à dynamiter le statut général des fonctionnaires, prépare la contractualisation de 
la Fonction Publique et poursuit les réductions d’effectifs des personnels.  
 
Pourtant le mouvement intra 2019 montre d’ores et déjà les effets de telles politiques 
libérales. Ce sont au total plus de 150 postes, soit près de 10% qui restent vacants à l’issue 
du mouvement ! La réalité rattrape la communication médiatique : 

- « Que dire de matières comme l’Eco Gestion et la Technologie où le nombre de 
postes non pourvus s’élève respectivement à 43 et 57 sur l’académie. Le Rectorat 
peut-il réellement garantir que ces postes seront pourvus à la rentrée ? » 

- « Quelle égalité dans l’accès à l’éducation quand certains territoires concentrent les 
postes non pourvus comme les Sciences Physique et Chimique dans l’Ain (13 
postes) et les Lettres Classiques dans la Loire (7 postes) ? » 

- Enfin, nous formulons nos plus vives inquiétudes quant à la gestion des collègues 
de Lettres Modernes en charge des UPE2A puisqu’une dizaine de postes restent 
vacants. Quel accueil et prise en charge l’Education Nationale réserve-t-elle à ces 
élèves dans une situation personnelle et sociale souvent instable en affectant sur 
ces postes des collègues précarisés, interchangeables voire non formés ? S’agit-il 
ici de recruter des personnels corvéables alors que les conditions de travail des 
collègues titulaires se sont dégradées (suppression de la prime de Professeur 
Principal , temps de positionnement et effectifs toujours plus lourds…) ? Il est 
indispensable et urgent que le Rectorat se saisisse de cette question en lien avec 
les élu.es paritaires et les organisations syndicales. 

 
Pour finir et revenir aux contre réformes adoptées ou en phase de l’être au pas de charge, 
la CGT Educ’Action tient à rappeler la gravité de la situation. Aux réformes propres à 
l’Education Nationale qui donnent lieu depuis plusieurs mois à des actions multiples ou 
inédites telle que la grève de la surveillance du Bac ce Lundi 17 juin (jusqu'à 40 % de 
grévistes dans certains établissements) s’ajoute la loi de transformation de la Fonction 
Publique. Celle-ci laissera l’ensemble des personnels seuls face à l’administration et à 
la hiérarchie : fin du contrôle par les commissions paritaires de l’avancement et de la 
mobilité, généralisation de la contractualisation, évaluation au mérite par le supérieur 
hiérarchique ou encore suspension de 3 jours sans consultation des élu.es paritaires. Avec 
cette loi, le gouvernement supprime tous les dispositifs qui permettaient de garantir la 
transparence dans la gestion de personnels. Les personnels administratifs, à qui nous 
adressons nos sincères remerciements pour leur disponibilité et leur travail de qualité malgré 
des conditions de travail qui s’alourdissent, seront eux-aussi lourdement impactés par cette 
réforme.  
 
La CGT Educ’Action rappelle donc qu’elle est prête à construire dans la durée, avec toutes 
les organisations syndicales qui rejettent les transformations contenues dans ces textes, les 
mobilisations qui permettront de faire entendre l’opposition des personnels à ces projets 
remettant en cause le service public de l’Education et les conquis sociaux de plusieurs 
décennies.  
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