
Madame la rectrice de Région Académique 

Madame et Monsieur les recteurs d’Académie, 

 

J’interviens ici au nom de l’ensemble des syndicats de la FNEC FP-FORCE OUVRIERE des 3 académies 

de Clermont-Ferrand, Grenoble et Lyon. 

 

Cette réunion a pour but de nous informer de vos décisions quant à la mise en œuvre de la réforme 

territoriale. Le document qui nous a été remis commence par exposer les décisions aux représentants des 

personnels avant de les inviter à les valider.  

 

Bien entendu, la FNEC FP-FORCE OUVRIERE refuse de participer à ce simulacre de dialogue et rejette 

ce type de réunion qui n’a aucune existence réglementaire.  

 

Réunir les organisations syndicales en juillet, pour préparer une nouvelle étape de la régionalisation, qui va 

exploser les cadres actuels, pour une mise en œuvre dès janvier 2020, est une nouvelle provocation. 

 

Pour la FNEC FP-FO, le rôle des représentants des personnels ne pourra jamais se résumer à acter des 

décisions déjà prises, tout en étant poliment invités à émettre des avis qui resteront sans incidence sur vos 

projets. 

 

Le 30 août 2018, l’ensemble des syndicats de la FNEC FP FORCE OUVRIERE des trois académies vous 

a sollicité, Madame la Rectrice de région, pour une audience, afin de vous exprimer les revendications des 

personnels justement sur le sujet de la réforme territoriale. 

Après plusieurs reports, parfois à la dernière minute, une dernière tentative a eu lieu le 6 mai dernier sans 

réponse. 

 

Vous comprendrez dons notre étonnement à être convoquée aujourd’hui à Saint-Romain-en-Gal, sur le 

sujet de la territorialisation alors que vous avez ostensiblement refusé d’entendre les revendications des 

personnels. 

 

La FNEC-FP FO rappelle que les instances académiques de Clermont, Grenoble et Lyon sont constituées 

sur le périmètre, aujourd'hui encore inchangé, des trois académies. 

 

La réunion de ce jour ne revêt donc aucun caractère réglementaire dans la mesure où aucun arrêté, aucun 

décret de fusion n’ai été pris. 

 

Cette réunion se tient au moment où, en dépit de la mobilisation des personnels, contre la fusion des 

académies, contre la loi Blanquer, contre le projet de loi de transformation de la Fonction publique qui 

réduit la représentativité des organisations syndicales et supprime la quasi-totalité des compétences des 

CAP, le gouvernement impose des lois rejetées par tous. Des mobilisations souvent durement réprimées, 

une répression jamais vue notamment envers les enseignants. 

 

Les annonces du Président de la république et celles du Premier ministre, et notamment la généralisation 

des Maisons de service public, portent en elles les germes de la destruction de la Fonction publique, du 

désengagement de l’Etat par un nouvel acte de décentralisation.  

 

Et l’Education nationale n’est en rien épargnée. C’est le renforcement de l’autonomie des établissements 

scolaires, c’est l’explosion du service public national de l’orientation, mais aussi du CNED et du réseau 

CANOPE. 

 

Vous avez beau garantir, comme le ministre Blanquer ne cesse de le répéter, qu’il n’y aura aucune mobilité 

géographique non souhaitée, nous savons que les conséquences de la réforme territoriale seront 

désastreuses pour les personnels non-enseignants et enseignants. 

 



Pour les personnels des services académiques, c’est la régionalisation du BOP 214 sous la responsabilité 

du recteur de région académique. C’est ce « pilotage » qui permettra au Secrétariat Général aux Affaires 

Régionales de mutualiser les services à tout va, et donc de supprimer des postes, de procéder à des 

redéploiements entre les académies, et par la même abîmer encore plus les conditions de travail. 

 

Et ce n’est pas la « GRH de proximité », à mi-chemin entre Pôle emploi et la voie de garage, associée aux 

annonces de mise en place de rupture conventionnelle (comme à la Caisse de Dépôt et Consignations), qui 

va rassurer les personnels. 

 

La position de la FNEC FP-FO est sans ambiguïté : refusant toute fusion, nous exigeons le maintien de tous 

les postes, de tous les services et de toutes les structures. Nous ne cèderons rien. Nous ne négocierons rien. 

 

Comme nos collègues de Rouen et Caen, nous ne cèderons rien, nous ne négocierons rien : nous 

revendiquons le maintien de recteurs de plein exercice dans les trois académies de Clermont-Ferrand, de 

Grenoble et Lyon. Des recteurs, qui conserveront leurs fonctions de chanceliers des Universités dans 

chacune des académies. Et non un recteur dédié à l’Enseignement supérieur. 

 

Nous le répétons : les annonces qui concernent nos trois académies servent avant tout les objectifs de 

suppressions de postes dans a Fonction publique en général, et dans l’Education nationale en particulier. 

 

Comme leurs représentants, les personnels sont inquiets, comme à Caen et Rouen. Ils sont déterminés à se 

battre contre cette fusion qui ne dit plus son nom. Avec les personnels, nous sommes prêts.  

 

Pour finir, la FNEC-FP FO n’a vocation ni à siéger dans une réunion qui n’a aucun caractère obligatoire, 

ni à accompagner la destruction de notre ministère. 

   

C’est pour ces raisons que la FNEC FP FORCE OUVRIERE des 3 académies a décidé de quitter cette 

séance. 

 

 


