Animé par les syndicats (A&I-UNSA, FNEC-FP FO, SGEN-CFDT,
SNASUB-FSU) et des non syndiqués de l’académie de Caen.
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rassemblement devant le rectorat
« Opération:
M. le recteur, transmettez notre
message : NON à la FUSION ! »
Un comité technique académique aura lieu le 25 mars à 14h en salle
Philippe Lucas.
Le recteur sera (pour une fois) dans nos locaux. Nous avions demandé
une audience pour lui faire part de notre
lundi 25 mars 12H30,
enquête sur la situation dans les busalle 219 :
reaux et notamment à la DEC, sans réponse à ce jour (bouclage de ce tract
vendredi 22 mars 18h). La secrétaire géFaisons le point ennérale peut recevoir des journalistes
semble sur la situation,
mais pas les grévistes. Mobilisons nous
mais aussi pour récupépour lui faire savoir à quel point nous
rer du matériel, partager
nous sentons méprisés.
des idées...

BYE-BYE DIALOGUE SOCIAL
Les autorités académiques souhaitent accélérer
la fusion sans respect du calendrier initial et
sans étude d’impact préalable !
Lettre du 18 juillet 2018 du ministre Blanquer aux recteurs : « année
2019 : année de concertation avec les partenaires sociaux et de conception
du schéma définitif ; premier semestre 2019 : conduite du dialogue social
au niveau national et académique ; juin-juillet 2019 : dialogue stratégique
permettant de valider les schémas d’organisation cible ».
Comité technique ministériel du 4 octobre 2018 : la secrétaire générale du
ministère avait précisé que les structures-cibles seront assez ouvertes
(sic !) et permettront un dialogue avec les organisations syndicales et les
personnels. Elles devaient être validées début 2019 puis affinées localement. Il y aura notamment une étude d’impact « RH ». Où est donc l’étude
d’impact annoncée ? A quel moment y a-t-il eu dialogue constructif et réflexion de fond entre les personnels et la direction ?
Le tour des bureaux en guise de dialogue : Les autorités académiques ont
entamé une série de réunions dans les services. La question des mutations
intra académiques a été soulevée et les agents souhaitant quitter le rectorat seraient appuyés pour le vœu n°1, en dehors de tout barème. Or, cela
n’est pas possible dans le cadre du barème, et surtout des priorités légales, qui a été discuté dans les instances. De plus cela perturberait fortement le mouvement intra dans son ensemble pour toutes les catégories
de personnel administratif. C'est encore une preuve de la désorganisa-

tion qui s'annonce....

