
Déclaration de la CGT ÉDUC’ACTION BRETAGNE 
au Conseil Technique Spécial Académique de Rennes du 10 octobre 2019 

Monsieur le Secrétaire Général,
Mesdames, Messieurs,
Notre ministre a décidé de s’adresser, je cite, aux « personnels de l’ombre »… en soulignant notre rôle comme 
essentiel, car sans nous, je cite « la maison ne pourrait pas fonctionner ».
C’est indéniable... mais... on ne peut, hélas, pas dire que la reconnaissance soit au rendez-vous.

En effet, les faits matériels qui viennent annihiler les propos de Monsieur Blanquer, sont nombreux :
Alors que nous aurons 400 suppressions de postes cette année après les 200 de l’année précédente, nous subissons
les restructurations à marche forcée.
Parlons-en aux collègues des académies de Rouen et de Caen dont le projet de fusion est
humainement douloureux et socialement catastrophique (absence de pilotage, dégradation des conditions de 
travail, adaptabilité en flux-tendu et célérité toujours plus forte...), aux collègues de la DSII de notre académie 
dont les conditions de travail se dégradent chaque jour un peu plus, qui subissent les pressions de leur hiérarchie et
se voient imposer de nouvelles techniques de management censées motiver les équipes et fluidifier les rapports 
sociaux. L'évaluation des risques psycho-sociaux, l'année dernière, nous a révélé, pour celles et ceux qui ne 
voulaient pas le voir, une triste réalité : des personnels en souffrance, dont la charge de travail ne cesse 
d'augmenter et qui ont de plus en plus de mal à rendre un service de qualité aux usagers.
Et nous ne parlons ici que des personnels du Rectorat : à quand une évaluation des risques psycho-sociaux dans 
les services déconcentrés et les établissements scolaires, des personnels, notamment sociaux, qui devront attendre 
le mois de février de l'année prochaine pour se faire rembourser leurs frais de déplacement soit une avance de 6 
mois ce qui pour certains, avoisine la somme de 900 euros. 

Nous abordons, aujourd'hui, le RIFSEEP, qui est présenté comme la preuve absolue de la confiance et de la 
bienveillance... Vraiment ?
La CGT s'est prononcée, dés sa mise en place, contre cette poudre de perlimpinpin qui n'a d'autre but que de 
leurrer les personnels sur une pseudo revalorisation salariale. En effet, les 6,9 millions alloués aux 48 000 
personnels de l'ombre devrait représenter une hausse de...8 euros mensuels hors cotisations.
En poursuivant cette logique, il est aberrant que les sommes attribuées à chaque BOP ne soient pas fongibles, ce 
qui permettrait de revaloriser en priorité et de manière plus conséquente, les bas salaires.
Peut-on, à l'éclairage de ces chiffres, parler encore de bienveillance pour nous autres, personnels de l'ombre aux 
fonctions essentielles ?
En tant que représentants des personnels, nous demandons donc à ce que les majorations consenties se fassent en 
priorité sur les personnels de catégorie C et B, et cela pour plusieurs raisons :

– ce sont les personnels les moins payés, souvent des femmes, avec des carrières hachées, et l'augmentation
constante du coût de la vie ne peut que les précariser davantage.

– la future réforme des retraite, voulue par le gouvernement, pénalisera doublement les personnels de 
l’Éducation nationale en raison de la faiblesse de leurs salaires et du montant de leurs primes.

Enfin nous rappelons notre opposition à la loi de transformation de la fonction publique , celle-ci entraîne, un an 
après des élections professionnelles nationales, la suppression des prérogatives de CAPA et CAPN. La défense des
personnels sera alors individualisée. Ainsi les opérations de mutations se feront sans les syndicats, laissant les 
services seuls face aux décisions et aux difficultés.


