
Monsieur le Recteur, Mesdames, Messieurs membres de ce comité, 

Nous sommes réunis en urgence pour donner notre avis sur le nombre de sièges 
de représentants par grade dans certaines CAP, après le vote négatif du CTM de 
vendredi.  

Le calendrier imposé par le ministère, l'impréparation des procédures en vue des 
élections professionnelles témoignent, une fois de plus, du mépris dans lequel sont 
tenus les personnels et leurs représentants. 

Les derniers évènements montrent que la démocratie sociale n'est pas seulement 
mise à mal par ce gouvernement mais sacrifiée avec un grand cynisme.  
En effet, le 25 mai dernier, dans le cadre du chantier « Dialogue social » de la 
concertation Action Publique 2022, le gouvernement a présenté aux organisations 
syndicales son projet de suppression du paritarisme afin, prétend-il, de faciliter 
une « déconcentration managériale » de la Fonction publique.  

Les CAP, pour l'élection desquelles nous sommes réunis, seraient totalement 
vidées de leur sens et dépouillées de leurs fonctions si le gouvernement arrivait à 
ses fins.  

Pourtant le paritarisme né après-Guerre a fait ses preuves et tout le monde ici 
autour de cette table peut se féliciter de l'existence des CAP grâce auxquelles les 
personnels sont traités avec équité. 

Cette provocation s'ajoute à l'annonce de la fusion des académies d'ici 2021 qui 
rendrait caduque l'élection du CTA.  

En outre, cet éloignement du rectorat implanté à Bordeaux aurait évidemment des 
conséquences négatives sur les conditions de travail des personnels, sur le suivi 
des carrières… quant au dialogue social, ce serait un bon moyen d'y mettre un 
coup supplémentaire. 

FSU et CGT sont engagées pour la défense des personnels, de l'Education 
nationale, des services publics.  
Nous ne pouvons accepter ces projets qui vont à l'encontre de nos valeurs, 
de la qualité du service rendu et des intérêts des personnels comme des 
usagers. 
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