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Le CTP ministériel du 21 décembre
avait confirmé les informations
diffusées dès l’automne, à savoir la
suppression de 1 000 emplois
administratifs à l’éducation
nationale, répartis comme suit :
  120 dans les services de la
centrale
  400 en EPLE
  480 dans les services
académiques

Les CTP académiques qui examinent
la répartition des emplois IATOS se
sont désormais à peu près tous
tenus. Les personnels commencent
à percevoir les effets concrets des
suppressions massives qui
prendront effet à la rentrée 2008.

Sommés de «faire du chiffre», les
recteurs et leurs secrétaires
généraux ont fait flèche de tout bois
pour y parvenir. A quelques
variantes près, ils ont tous
emprunté les trois mêmes pistes
principales.
1. En EPLE, les suppressions ont
principalement été effectuées en
lycées, pour deux raisons : les
équipes y étant plus étoffées qu’en
collège, où il n’y a souvent qu’un ou
deux postes, la disparition d’un
emploi représente un moindre
pourcentage ; surtout, se
profile derrière une volonté de
diminuer sensiblement le
nombre des agences
comptables.
2. Une reconcentration sur les
rectorats d’un certain nombre
de tâches effectuées
jusqu’alors dans les
Inspections académiques est
systématiquement opérée.
3. Une mutualisation de
certaines de leurs missions est
mise en place entre les IA
d’une même académie :
chacune d’entre elles effectue
pour le compte de toutes une
ou plusieurs opérations de
gestion.

Présentées sous le vocable
«rationalisation des processus
de gestion», ces deux
dernières options semblent

préfigurer la disparition prochaine
des Inspections académiques, au
moins en tant qu’échelons
déconcentrés de plein exercice. Si
elles subsistent physiquement, elles
tendent à ne devenir que des
services annexes du rectorat.
Certes, pour l’instant elles ne
perdent que des attributions qui
leur ont été subdéléguées par les
recteurs, et pas encore ce qui
constitue le cœur de leur activité, la
gestion du premier degré
d’enseignement. Mais si le
gouvernement persistait dans son
acharnement à supprimer des
emplois de fonctionnaires,
l’hypothèse de leur disparition pure
et simple ne pourrait être écartée.
Elle était d’ailleurs déjà suggérée
dans les documents SMR (Stratégies
Ministérielles de Réforme) de
Raffarin.

L’actuel premier ministre, François
Fillon, a d’ailleurs clairement
annoncé sa volonté de supprimer
160 000 emplois dans la fonction
publique de l’Etat sur les quatre
années 2009 – 2012. Compte tenu
du fait que l’éducation nationale
emploie à elle seule la moitié des
effectifs de la fonction publique,

cela devrait conduire à y supprimer
20 000 emplois (enseignants et
IATOS confondus) par an pendant
ces quatre ans. C’est presque le
double des suppressions opérées en
2008, qui constitue déjà une année
record.

On a du mal à imaginer qu’une telle
annonce ait pu être faite sans que
des hypothèses de réalisation soient
d’ores et déjà mises à l’étude, au
niveau national comme académique.
Mais il n’y a pas moyen aujourd’hui
d’obtenir la moindre indication à ce
sujet. Le gouvernement et le
ministre de l’éducation renvoient
aux discussions sur la RGPP
(Révision Générale des Politiques
Publiques), dont ils prétendent ne
pas vouloir anticiper les résultats.

Si une puissante et durable
mobilisation ne se manifeste pas
rapidement, on peut hélas
facilement augurer du résultat. Ce
qui est à l’œuvre en effet, c’est une
politique délibérée de destruction de
toute forme de solidarité, dont les
services publics sont les garants, et
singulièrement celui de l’Education.
Pour satisfaire au dogme du marché
roi, il faudrait moins d’Etat, moins

de service public, moins de
statut mais plus de contrat,
plus de concurrence, plus
d’individualisme, plus de
précarité.

Evidemment dans ce
contexte, il faut de moins en
moins de fonctionnaires de
plus en plus mal rémunérés,
auxquels on fait miroiter
l’illusion d’une reconnaissance
de leurs mérites individuels
sous forme de primes.
Leur paupérisation collective
et leur mise en concurrence
individuelle sont des moyens
conçus à la fois pour
dévaloriser la fonction
publique et pour tenter de
détourner ses agents de
l’action nécessaire.     

Suppressions d’emplois : ça déménage
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Dossier rØlaisØ par Philippe Rampon avec la participation des sections sacadØmiques du SNASUB

Nancy-Metz
De 2003 à 2008, les services (IA, Rectorat) ont perdu 81
emplois. 
Dans la même période 2003 / 2008, les EPLE et CIO ont
perdu 39 emplois.

LES DECISIONS DE
SUPPRESSIONS
A LA RENTREE 2008

Le Groupe de Travail
Académique
demandé par le
représentant du
SNASUB au CTPA du
9 janvier a été réuni le
10 mars. Voici les
«propositions » du
Recteur qui seront
officiellement
présentées au CTPA
du 17 mars  ou du 21
mars, en cas de boycott par les organisations syndicales.

On constatera que le transfert du Brevet et des Bourses
s’accompagne d’une réduction des effectifs de moitié (20
emplois dans les IA avant transfert et 8 emplois au
Rectorat pour le transfert des Bourses et 2 emplois à l’IA
57 pour le transfert du Brevet).
Toutes les suppressions sont des emplois d’Adjoints
Administratifs sauf 1 emploi de catégorie A en GRETA..
Il y aurait une « surdotation » de 8.5 emplois dans notre
Académie. D’autres retraits sont donc à prévoir les
prochaines années.

Versailles
Rentrée 2008 : suppressions de postes

Emplois administratifs en CLG et lycées : 25,5 postes

Hauts de seine : 6,5 postes en EPLE dans le 92 dont 3,5
en ZEP 

Val d’Oise : 14 postes dont 4,5 en ZEP. Le val d’Oise est
le plus touché 14 CLG sur 106 perdent des postes
administratifs. La volonté d’ouvrir beaucoup de petits
collèges dilue les moyens en personnels administratifs et
a des conséquences dramatiques lorsqu’il y a une chute
globale des effectifs. 2 agences comptables supprimées
en ZEP.

Yvelines : 4 postes pour les Yvelines avec 2 agences
comptables supprimées.

Essonne : 1 poste en EPLE dont 0,5 en ZEP
30 postes  supplémentaires sont supprimés comme suit :

23 postes de TZR  administratifs supprimés, il n’y a donc
plus de moyens de remplacement de titulaires pour les
personnels administratifs dans l’académie de Versailles !
Cette mesure est présentée par le Rectorat comme un
moindre mal car sinon ces postes auraient du être
supprimés dans les établissements. Or en pratique on
sait très bien que ces postes étaient utilisés pour
satisfaire des besoins importants dans tous les
établissements.

4 postes en CIO : là ou 3 postes administratifs étaient
implantés le Rectorat  considère que deux suffisent. 

3 postes en EREA et ERPD : trop d’administratif par
rapport au nombre d’élèves !!! Pas de discrimination
positive pour de telles structures, incroyable non ?

26 suppressions dans les services académiques : 
11 au Rectorat, 7 à l’IA DES Hauts de Seine, 1 à l’IA de
l’Essonne, 2 à l’IA du Val d’Oise, 5 à l’IA des Yvelines. A
cela s’ajoutent 15,5 postes PUD qui sont transférés
définitivement au 1er janvier 2009. Soit 41,5 postes.

Les personnels administratifs de tous les établissements
ne seront plus en mesure de continuer à s’occuper des
élèves comme ils le faisaient jusqu’ici  C’est bien le cœur
des missions qui est en cause.
Dans beaucoup de collèges et lycées, la suppression de
poste se traduit par la disparition d’1/2  voire 1/3 du
service: c’est la nature même du travail qui change, le
service aux  usagers qui est remis en cause.
Les projets de suppressions d’agences comptables sont
faits en contradiction avec toutes les réflexions
précédentes, sans tenir compte des besoins ni du
contexte.

Orléans Tours
Les propositions de l’administration sont les suivantes : 

- 5 suppressions d'agences comptables à la rentrée 2008 
Un groupe de travail est à nouveau programmé dans le
2ème trimestre 2008 (avril-juin) pour envisager d'autres
suppressions d'agences comptables dans les années qui
viennent) ; 
- 16 suppressions de postes dans les EPLE à la rentrée
2008 
- 18 suppressions de postes dans les services
académiques : en réalité il s'agit de 35 suppressions de
postes dans les 6 inspections académiques (dont 17
redéploiements au Rectorat, compte tenu du transfert des
examens BEP-CAP des IA vers le Rectorat). 
Dans le département du Cher, l'intégration de la DDJS
auprès de la Préfecture semble s'amorcer avec effet au
1er janvier 2009. 

STRUCTURES TOTAUX

EPLE - 17 POSTES

IA 54 - 8 POSTES

IA 55 - 2.5 POSTES

IA 57 - 7.5 POSTES

IA 88 - 4 POSTES

ACADEMIE
- 12 POSTES

(5 au 1/7/08 et 7 au 1/1/09)

RECTORAT + 12 POSTES

GRETA et CFA - 2 POSTES

Des situations académiques qui en disent long...
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Reims

Le CTPA coïncidant avec la grève second degré, nous
avons décidé d'appeler à la grève pour créer une
dynamique dans les établissements et permettre aux
personnels administratifs de se joindre aux actions
programmées. 

Quel avenir pour nos services ? 
La FSU a été reçue en audience au Rectorat le 28
février 2008. Le premier degré resterait le seul bloc de
compétences réservé aux Inspections Académiques... 

Les suppressions de postes
15 postes supprimés dans les Inspections Académiques
et les IEN
12 postes transférés au Rectorat
Pour nos départements déjà sinistrés, c'est
catastrophique. C'est la disparition programmée des
services publics de proximité. Mis à part la Haute-Marne,
où les suppressions coïncident à des départs en retraite,
il y aura bien des mesures de carte scolaire dans les
autres IA.
18 postes supprimés dans les établissements scolaires. 
Avec les organisations syndicales SNEP-FSU, SNES-
FSU, SNUEP-FSU, SNFOLC, SUD-EDUCATION,
UNSEN-CGT, le SNASUB-FSU appelle tous les
personnels à se mobiliser le 18 mars par des actions de
grève et des mobilisations. Il propose aux autres
organisations syndicales IATOSS des actions
communes le 18 devant le Rectorat et les Inspections
Académiques.

EPLE : Il y a à la fois des suppressions nettes dans le
cadre de la RGPP et des rééquilibrages au titre de la
cartographie comptable avec des 1/2 postes supprimés
un peu partout et notamment sur les petits
établissements.
  35 établissements touchés = 21,5 postes supprimés
(1 en A et les autres en catégorie C)
  28 mesures liées aux conséquences de la carte
comptable (14 suppressions - 14 créations) - pour
certaines il s'agit de régularisation de mise à disposition 
  2 créations de postes dans le cadre des plateformes
de gestion
Les nouvelles mesures touchent essentiellement des
petits établissements. On amplifie la désertification de
nos collèges (32 établissements avec seulement 2
personnels administratifs).
Autre problème : 6 à 8 propositions de transformation de
postes de catégorie A en catégorie B ! Le rectorat avait
indiqué qu'il ne rendrait aucun poste de catégorie A pour
le programme second degré, il en rend 2.

Créteil
51 Suppressions de postes administratifs 
Alors que le ministère reconnaît une fois de plus le
déficit en personnels administratifs dans l'Académie de
Créteil, il lance son "Programme de SOUTIEN de la
politique de l'EN" (sic) en supprimant 22 postes pour les
services déconcentrés et 29 postes pour les EPLE. Ces
mesures devront être reconduites chaque année,
jusqu'en 2012! 

Lille
CTPA du 8 février 2008
Suppressions de postes administratifs

Postes en CIO : - 2 Equivalent Temps Plein (ETP)
L’administration a indiqué que le barème de postes des
CIO n’avait pas été revu depuis 2004 et qu’il fallait
aujourd’hui tenir compte de la baisse des effectifs élèves
: elle propose la suppression de 2 ETP : 6 suppressions
de 0.5 poste pour les CIO et 2 créations de 0,5 poste 

Postes en Etablissements scolaires : 32 ETP (sous
réserve des établissements mutualisateurs)
L’administration propose de modifier le barème en
intégrant les agences comptables avec 0,25 ETP par
établissement rattaché. Les marchés donnent également
des points en fonction de leur taille.
Dans les EPLE, 32 ETP supprimés et 2,5 ETP créés. 

Le SNASUB-FSU, la CGT et AI-UNSA ont rappelé
l’opposition à ces suppressions de postes en indiquant
que nous contestions tous ce barème de répartition et
non d’attribution. Nous avons rappelé le texte lu lors du
dernier CTPA.

Postes en Services : 26 ETP
Concernant les services académiques, les 26
suppressions de postes ne donneront pas lieu à une
mesure de carte scolaire car il s’agit de postes vacants.  
Le Recteur n’a pas été en mesure (n’a pas souhaité ?)
de nous donner des précisions sur sa réflexion quant à
l'évolution des missions entre les deux IA et le Rectorat.
Néanmoins si les suppressions se font au prorata des
structures, cela pourrait se traduire par – 15 postes au
Rectorat, -6 à l’IA 59 et -5 à l’IA 62.  La Secrétaire
générale a souligné que, s’agissant du Rectorat, les
suppressions de postes équivalaient à 4 jours de moins
de travail pour 10 personnes !!
Nous avons également rappelé notre interrogation sur le
devenir des postes aux missions purement
administratives assurées par des enseignants dans les
inspections académiques et notamment dans celle du
Nord où le nombre d’enseignants est important.
L’Inspecteur d’Académie ayant hélas quitté la réunion,
Monsieur le Recteur n’a pas souhaité répondre et nous
a promis une réponse pour le prochain CTPA. 

A l’heure où nous mettons sous
presse, de nombreux CTP
académiques ne se sont pas encore
réunis. Nous vous tiendrons informés
de l’évolution de la situation et des
mobilisations.
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