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Le gouvernement désavoué sur la RGPP !
Lors du &RQVHLO 6XSpULHXU GH O¶(GXFDWLRQ GX MHXGL  MXLOOHW , lH PLQLVWqUH GH O¶(GXFDWLRQ
nationale a été désavoué et Q¶D UHFXHLOOL DXFXQH YRL[ pour son projet de décret « relatif à
O¶RUJDQLVDWLRn académique ».
Par ce refus, avec FORCE OUVRIERE, O¶HQVHPEOH GHV PHPEUHV GX &6( refusent le
détricotage et la désertification GHO¶RUJDQLVDWLRQterritoriale et UpSXEOLFDLQHGHO¶(WDW.
Lors de la réunion, le représentant FORCE OUVRIERE a rappelé que ce SURMHWV¶LQVFULWGDQV
OH FDGUH GH OD UpIRUPH GH O¶DGPLQLVWUDWLRQ WHUULWRULDOH GH O¶(WDW GH OD 5*33  F¶HVW O¶échelon
GpSDUWHPHQWDOGHO¶(WDWTXLGLVSDUDvW (avec notamment la suppression des 2/3 des effectifs de
O¶(WDWGDQVFKDTXHGpSDUWHPHQWHQWUHHW2013).
Comme le préfet de département est devenu un « sous-préfet de région », l¶LQVSHFWHXU
G¶DFDGpPLH GHYLHQdrait un « sous recteur » sans pouvoir et sans moyen. Cela ne manque
SDVGHQRXVLQWHUURJHUVXUO¶DYHQLUGHVPLVVLRQVKLVWRULTXHVGHO¶pFKHORQGpSartemental dans
O¶RUJDQLVDWLRQ GH O¶(GXFDWLRQ 1ationale : suppression de fait de la gestion du corps des
instituteurs et des professeurs des écoles, corps à gestion départemental, comme par hasard
au moment où se profile sous différentes appellations la fiQ GH O¶pFROH FRPPXQDOH
répuEOLFDLQH«
La mutualisation annoncée entraînera des centaines de nouvelles suppressions de postes qui
V¶DMRXWHURQWDX[  000 du budget 2011 et aux 14 000 déjà annoncées au projet de budget
2012 SRXUOHVHXOPLQLVWqUHGHO¶(GXFDWion Nationale.
Le vote du CSE FRQIRUWHO¶DQDO\VHGH)25&(2895,(5( Il est sans appel : 0 voix pour et
49 contre !
'HSXLV  )25&( 2895,(5( GpQRQFH FRQGDPQH HW GHPDQGH O¶DUUrW GH la RGPP qui
détruit les missions, les services et les emplois publics. Le vote unanime de tous les membres
du Conseil SupéULHXUGHO¶(GXFDWLRQD un sens : le gouvernement doit arrêter la RGPP.

Paris,  le  7  juillet  2011  
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