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Groupes de travail RH 
 

Nouvelles mesures RH : Charité de l'employeur versus droits statutaires. 
 
Conviée à plusieurs groupes de travail pour une discussion sur « la feuille de route RH (ressources 
humaines) », notre fédération, la FNEC FP-FO y a fait connaître ses positions. 
 

Autour de 4 axes proposés, l'objectif du rectorat est d'associer les représentants du personnel aux 
actions et mesures de gestion RH : en « renforçant la politique d'accompagnement » (axe 1), en 
favorisant l'individualisation des parcours (axe 2), en s'appuyant « sur une RH de et en proximité » 
(axe 3), et en améliorant « le bien-être des personnels » (axe 4). 
 

La directrice des ressources humaines qui animait ces groupes de travail a beaucoup insisté pour que 
les représentants du personnel participent à ce « travail collaboratif » pour « ouvrir le champ des 
possibles ». Elle demandait nos propositions, dans le cadre imposé par le ministre.  
 

Pour les représentants de la FNEC FP-FO qui étaient déjà intervenus à plusieurs reprises aux derniers 
CTA sur ces sujets, il s'agit pour le ministre, et par voie de conséquence pour la rectrice, de demander 
aux représentants des personnels de préparer et d’organiser leur propre disparition. Nous avons 
rappelé que le cadre général imposé, c'est celui de la transformation de la Fonction Publique de 
Darmanin, c'est celui de la suppression des commissions paritaires et du paritarisme. En nous 
demandant de collaborer à la mise en place d'un ersatz « d'aide » aux personnels, orchestré par 
l'employeur, on nous invite, plus ou moins implicitement, à abandonner nos revendications, et notre 
condamnation des réformes de Blanquer. Notre mandat, c’est de défendre les revendications par de 
participer à la destruction de nos droits.  
 

La FNEC FP-FO a indiqué qu'elle contestait à ce ministre la volonté de vouloir discuter de l'amélioration 
des conditions de travail, alors même que c'est celui qui a supprimé les CAP, qui a augmenté le nombre 
d'HSA imposables, supprimé des postes et des heures d'enseignement, dénaturé le métier 
d'enseignant, appliqué PPCR, bloqué nos salaires et bafoué nos statuts. 
 

Et ce ministre ose nous demander de cogérer son cadre destructeur. La FNEC-FP FO ne l'accepte 
pas.  
 

Nous avons contesté la mise en place d'une RH de proximité, pouvant constituer à terme la mise en 
place d'une hiérarchie intermédiaire, caporalisante, constituant à la fois une pression supplémentaire 
sur les personnels et un artifice d'atomisation des droits et des statuts, objectif que l'on retrouve dans 
l'axe 3 : « favoriser une action RH individualisée à 360° ». Voilà de quoi faire tourner en rond les 
personnels !  
 

La FNEC FP-FO a redemandé le maintien et le renforcement des statuts des PLP, des certifiés, des 
PE, des agrégés et la création d'un véritable statut pour les AESH et les AED. Elle a souligné l'absence 
quasi permanente de référence aux conséquences désastreuses des réformes et des économies 
budgétaires sur les conditions de travail et la santé des personnels, en particulier pour les stagiaires, 
les contractuels et les AESH.  

 

La foultitude de propositions plus ou moins gadgets, « créer des  promos d'enseignants », avec 
« journée de remise de titularisation », utilisation de « réseaux sociaux » pour créer un 
« sentiment d'appartenance », mise en place d’une « plate-forme explicative », de « forums de la 
mobilité » ne change en rien la profonde dégradation des droits et des conditions de travail générée 
par la politique du ministre.  
 

Ainsi, pour la FNEC FP-FO, ce qui s'impose, c'est le rétablissement des CAP, le renforcement 
statutaire des personnels, la satisfaction des revendications en termes de postes et de rémunération. 
Ce qui est urgent, pour le bien des personnels, c'est l'abrogation des réformes Blanquer et de la 
réforme Darmanin. Renforcement des droits ! Pas de charité paternaliste de l'employeur. 
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