Le SNASUB‐FSU appelle
les personnels administratifs
et techniques à la grève unitaire
et aux manifestations
du 12 novembre
Projet de budget 2019 : de nouvelles
suppressions de postes dans nos métiers !
NE LES LAISSONS PAS FAIRE !
1 ‐ Le budget 2019 prévoit de supprimer 1 800 postes à
l’éducation nationale et de nouveaux gels d’emplois dans
l’enseignement supérieur.
Ce sont nos métiers, nos services et établissements qui sont
visés par l’annonce gouvernementale des 400 suppressions
de postes administratifs.
Pourtant, la croissance démographique, la hausse des
effectifs des élèves mais aussi le surcroît de travail généré
par les multiples « réformes » et réorganisations à l’œuvre
nécessiterait des (re)créations d’emplois.
La seule justification avancée par le gouvernement :
poursuivre la cure d’austérité frappant les services et agents
publics par la mise en œuvre de la « promesse » du Président
de la République de suppressions massives d’emplois
publics. Cela tourne le dos à l’ambition d’une bonne
administration du système éducatif mais aussi de sa
modernisation.
2 ‐ Non content de saccager nos conditions de travail, une
réforme du RIFSEEP est en projet pour pouvoir soumettre
une part substantielle de nos salaires à la rémunération de la
performance : c’est le retour de la rémunération « de la
carotte et du bâton », le retour de la part « R » (résultat) de
l’ex‐PFR.
Alors que nos salaires sont bloqués (la valeur du point
d’indice est gelée par choix gouvernemental), alors que les
prix ne cessent de flamber et notre pouvoir d’achat de
dégringoler, alors que les perspectives de promotions sont





très limitées, nos dirigeants nous ressortent un nouveau
projet de salaire au mérite ou à la performance !
Sans doute est‐ce là leur volonté de nous contraindre à
toujours assurer nos missions au service du public alors qu’ils
œuvrent encore et toujours à dégrader nos conditions de
travail et de vie ! INACCEPTABLE !

Fusions des académies ou « comment créer
des doublons pour les supprimer ? » :
POUR NOUS, C’EST TOUJOURS NON !
3 ‐ Le gouvernement a décidé de remettre le couvert et de
fusionner les académies pour les aligner sur les périmètres
des régions ! C’est la négation même de la proximité
nécessaire à une bonne organisation du système éducatif.
En outre, les expériences d’autres réorganisations de
services déconcentrés de l’État, dans d’autres secteurs (dans
les directions régionales) ont montré combien il est facile de
casser des organisations qui fonctionnent mais très difficile
de reconstruire un service utile, efficace et respectueux des
conditions de travail des personnels. Surtout quand la
réorganisation cible est plombée par une politique
budgétaire ayant pour dogme de supprimer des emplois.
L’Éducation nationale est un bien commun bien trop
précieux, une richesse publique bien trop essentielle pour
que les personnels qui incarnent son ambition et ses
objectifs au quotidien soient mis à l’écart des projets de
fusion. Sans délai, nous exigeons leur communication aux
personnels par l’intermédiaire de leurs représentant.es dans
les comités techniques notamment !
Pour le SNASUB‐FSU, le dossier n’est pas clos ! Nous
sommes bien décidés à résister pour éviter le pire, la perte
des emplois et des savoir‐faire.

Pour des (re)créations de postes pour améliorer nos conditions de travail ;
Pour un plan de requalification massive des emplois et la promotion des personnels qui les occupent afin de
reconnaître vraiment notre travail et l’engagement professionnel de tout.es ;
NON au salaire à la performance, OUI à la revalorisation des salaires et des carrières ;
Contre les fusions d’académies et toutes les dégradations des conditions de travail et du service public !

Le SNASUB‐FSU appelle, dans l’unité la plus large possible,
les personnels de l’Education, toutes et tous ensemble,
à être en grève le lundi 12 novembre
et à participer aux initiatives unitaires de mobilisation.
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