
     

                DECLARATION DE LA CGT A LA  

      CAPA DES ADJENES  DU 14 JUIN 2018 
 
 

A l’Éducation nationale, en septembre 2017, la suppression de 200 postes de personnels 
administratifs représente la moitié des postes créés depuis 2013 (4 dans notre académie). 
Alors que les services déconcentrés, les secrétariats d’établissements, CIO ou agences 
comptables sont déjà surchargés et que de nouveaux établissements ouvrent, le gouvernement 
joue à un jeu dangereux avec la santé des personnels et la qualité du service public. Les 
collègues dans les établissements voient leurs conditions de travail fortement impactées par 
ces dispositions : postes supprimés, postes entiers transformés en demi-postes, accroissement 
de la charge de travail, suppression des CUI… 
 
De plus, les mesures PPCR ont été reportées d’un an, le jour de carence a été rétabli, le point 
d’indice est gelé et un plan de départ volontaire est envisagé pour se débarrasser de 120 000 
fonctionnaires. 
 

Ajouté à cela, dans un nouveau document présenté aux syndicats, le 25 mai 2018, le 
gouvernement  envisage la suppression de la parité dans les CAP des fonctionnaires ainsi que 
la diminution de leur rôle.  
 

Ainsi, les représentants des personnels dans les commissions administratives paritaires ne 
seraient plus consultés sur : 
- les projets de mouvement des personnels, 
- l’établissement des listes d’aptitude et des tableaux d’avancement  
- certaines catégories de sanctions disciplinaires, d’actes en matière de position statutaire 
(détachement, intégration, réintégration, titularisation ...), etc… 
 

L'objectif affiché, selon le ministre, est " d'alléger la gestion des personnels", de "permettre 
une gestion des carrières des personnels hors cadre paritaire" et de "récompenser le mérite 
individuel". 
 

Chacun est à même de mesurer l’impact négatif qu’aurait un tel projet sur la gestion des 
carrières.  
 

Les élus ADJAENES de la CGT Educ’action, à l’unisson avec l’ensemble des élus CGT 
siégeant dans les commissions paritaires, exigent l’abandon immédiat de ce projet qui va 
renforcer gravement l’arbitraire et une gestion encore plus clientéliste des personnels. 
 

Pour terminer, la CGT Éduc'action revendique un plan de requalification ministériel et de 
fixer la clause de garantie d’accès au corps supérieur à 50% minimum (pour l’accès à la 
catégorie B). 
Tout avancement doit se faire avec le respect d’un barème prenant en compte l’ancienneté 
(corps, grade, Ancienneté Générale de Service).  
Cet avancement doit se faire dans l’établissement d’origine avec transformation du 

support. 
La CGT Éduc'action se prononce contre tout avancement au mérite. 
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