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 JEUDI 14 MARS - 13h15 

rassemblement devant le rectorat 
 

« On fait encore plus  
de bruit contre la fusion 

des académies »  
(toujours avec nos ustensiles divers et variés) 

 

14h : AG de mobilisation, amphi du rectorat 
 
Une heure d'autorisation d'absence a été posée et acceptée par les autorités académiques. Chacun-e 
d'entre vous peut donc y participer, sans perte de salaire ni récupération horaire, titulaires et non titu-
laires. Il faut prévenir son responsable de service et l'emmener avec vous ! 

Jeudi 7 mars,  
140 personnes devant le rectorat 



Premières analyses du projet  
de désorganisation des services 

 
Les services qui fermeraient ou seraient impactés d’ici 2022 : DIFOR, DAJ, 
DEPAP, DPEP, SCP, DEC (sauf examens pro et bureau des sujets), plateforme 
CHORUS, DPE 3, DAAGE 1, DPPM1. 
 

Une administration illisible : les services du rectorat seraient soit en bi-sites, 
soit en monosites (sans que ces choix ne soient jamais justifiés par le recteur), 
faisant perdre la cohérence de notre administration. Il n'y a aucune lisibilité 
sur le suivi des dossiers des conseillers et les missions spécifiques telles que la 
prévention des risques.   
 

Des divisions de seconde zone : la répartition des services consacre une hié-
rarchisation implicite des divisions « stratégiques » (à Caen) et 
« secondaires » (à Rouen). 
 

Une dégradation des conditions de travail : en bi-site, les déplacements aug-
menteraient inéluctablement, les chefs de service seraient absents sur l’un des 
deux sites, augmentant les risques d’absence de réactivité dans des situations 
qui demandent des réponses rapides. En monosite, certains dossiers nécessi-
teraient de se déplacer dans l’autre (ex) académie et le « monosite » ferait 
perdre le caractère de proximité du service public. 
 

Une déshumanisation des relations au travail : La perte de contact avec une 
hiérarchie de proximité compromettrait la résolution rapide de questions quo-
tidiennes. 
 

Mobilité fonctionnelle : les autorités 
académiques affirment que seuls 20% 
des personnels auraient un changement 
de poste. D’où vient ce calcul ? Sur la 
base des seuls personnels administratifs, 
les syndicats estiment que le nombre 
d’agents devant changer de poste attein-
drait 50%. 

Chaque jeudi 12H30 :  
 

réunion hebdomadaire de 
l’intersyndicale ouverte aux 

non syndiqués, salle 219, 
pour récupérer du matériel, 
partager des idées d’action... 


