
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Après le succès de la journée de mobilisation du 10 octobre, le ministre de l’Action et des 
Comptes publics a réuni lundi 16 octobre les organisations syndicales de la Fonction publique 
pour un "rendez-vous salarial". 
 
La délégation de la CGT a réaffirmé : 

o Que l'augmentation de la valeur du point d'indice est 

le seul moyen de garantir une évolution positive de 

pouvoir d'achat pour tous les personnels, surtout suite 

à 6 années consécutives de gel 

o Que la suppression du jour de carence pour la 

minorité de salariés du privé qui le subit est le 

meilleur moyen d'assurer l'équité public/privé 

o Que l'augmentation de la CSG n'est pas une bonne 

solution pour le financement de la protection sociale 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La CGT relève que les organisation syndicales sont toutes sorties insatisfaites de 
la réunion au ministère. Notre organisation oeuvrera au prolongement unitaire de 

la journée de grève du 10 octobre dernier. 
 

Projet de loi de finances 2018 :  
200 postes de personnels administratifs supprimés 

 
 

Une attaque de plus du gouvernement contre le service public et les conditions de 
travail des agents ! 

 
Le projet de loi de finances 2018 prévoit la suppression de 200 postes de 
personnels administratifs dans l’éducation nationale, ce qui représente 
la moitié des postes créés depuis 2013. 
 

Alors que les services déconcentrés, les secrétariats d’établissements, CIO ou agences 
comptables sont déjà surchargés et que de nouveaux établissements ouvrent, le 
gouvernement joue à un jeu dangereux avec la santé des personnels et la qualité du 
service public.  
 
La mutualisation des moyens en cours se fait au détriment de la proximité du service 
public et des conditions de travail des personnels. 
 

Compte-rendu du rendez-vous salarial Fonction publique du 16 octobre 

Lors de la réunion, le gouvernement n'a pas apporté de réponses aux exigences 

revendicatives exprimées le 10 octobre dernier : 

 Refus de toute mesure sur le point d'indice 

 Confirmation de 120.000 suppressions de postes dans la Fonction publique 

 Confirmation de l'instauration du jour de carence 

 Stricte compensation de la hausse de la CSG, sans assurer la pérennité du dispositif 

 Report d'un an des mesures PPCR. Cela signifie que 2018 sera une année blanche pour 

les mesures devant entrer en application ! 
 



 
Réorganisation territoriale dans l'éducation : 
                    danger annoncé  
 

1357 Le ministre J-M. Blanquer a décidé d’appliquer, dès ses 
premiers mois de fonction, ses idées sur la gouvernance de 
l’Éducation nationale et son envie de réduire 
significativement le nombre d’académies… 
 
Considérant que les gouvernements Hollande ne sont pas 
allés assez loin dans l’aboutissement du processus de 
réorganisation des régions, E. Macron et J-M. Blanquer 
souhaitent, à terme, fusionner des académies de ces 
nouvelles régions.  
 
Pour appuyer cette démarche et bénéficiant d’une 
vacance de poste de recteur de l’académie de Rouen, 
une première expérimentation est lancée dès maintenant 
sur la région Normandie avec un processus de fusion 
des académies de Caen et de Rouen. 
 

Le recteur de Caen est dorénavant recteur des 
académies de Caen et Rouen. 

 
La CGT Éduc’action s’inquiète d’une telle mesure de 
restructuration. Depuis la fusion des régions, elle avait 
annoncé que de telles choses surviendraient et que cette 
volonté politique était dangereuse pour l’École. 

La CGT Éduc’action dénonce, une fois de plus, une décision 
unilatérale imposée sans réelle concertation, qui va poser de 
nombreuses questions sur la gestion des établissements et 
des personnels. Nous nous inquiétons en effet des 
conséquences pour le suivi des carrières et la mobilité des 
personnels, en particulier sur le champ géographique de 
celles-ci. 

La CGT Éduc’action dénonce une décision qui va 
certainement entrainer une fusion à terme de nombreux 
services académiques et une opportunité pour le ministère 
de réduire significativement les effectifs des personnels 
administratifs. 

Surtout, la CGT Éduc’action dénonce une mesure qui 

pourrait être le début d’une vaste réforme de la 

gouvernance de l’Éducation nationale avec une 

accélération de la territorialisation et de la 

décentralisation, le renforcement des pouvoirs des chef-

fes d’établissements sur le recrutement, la gestion des 

personnels ou la régionalisation de l’enseignement 

professionnel. 

Pour faire défendre mes droits, je me syndique 
 

Nom..................................................................................Prénom..................................... 

Adresse personnelle.............................................................................................................. 

Code Postal : ........................Commune : .............................................................................. 

Tél.................................................................................Email.......................................... 

Ecole ou établissement……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Code postal : ……………………………… Commune : …………………………………………………………………………………………………….  

CGT Educ’Action Lyon Bourse du Travail –  Place Guichard 69422 LYON Cedex 03 
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A la DSDEN du Rhône, on ne 

remplace plus les agents titulaires 

en arrêt… 
 

Le service d’entretien des locaux de la 
DSDEN69 est en sous-effectif depuis fin juin 
2017.  

Alors qu’une personne non titulaire remplaçait 
une collègue titulaire  en arrêt de travail et ce 
depuis bientôt 18 mois, aucune personne n’a 
été embauchée à la rentrée 2017. 

Le secteur concerné n’a donc pas été nettoyé 
pendant plusieurs semaines. 

Le travail supplémentaire ne doit pas se 
reporter sur les collègues titulaires qui ont déjà 
une lourde charge de travail, contrairement à 
ce qu’a proposé Madame la secrétaire 
générale. C’est inacceptable. Les personnels 
concernés ont su faire preuve de solidarité. 

Le rectorat de Lyon a repris le dossier et 
décidé de reporter la charge de travail sur le 
service de la DMG. 

Dans une lettre du 25 septembre adressée 
aux secrétaires généraux du rectorat et de 
la DSDEN69, la section CGT éduc’action 
rectorat de Lyon/DSDEN69 demande à ce 
que le poste de la collègue titulaire en arrêt 
soit occupé par une personne contractuelle  
jusqu’au retour de cette dernière afin 
d’assurer le confort et l’hygiène du 
personnel, et de ne par surcharger de 
travail les équipes d’entretien des locaux. 

La CGT éduc'action 69 reste attentive et 
mobilisée sur les dossiers en cours suivants : 

 
- traitement des dossiers de retraite par les 
gestionnaires de la DEEP, à effectifs constants, 
créant une surcharge de travail pour les personnels 
 
- mutualisation des services DMG du rectorat et 
DAG de la DSDEN69 : crainte pour le maintien 
des postes, horaires, affectations et missions des 
agents. 
 


