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De qui se moque -t on ?
Dans son édition du mercredi 20 septembre, le Canard enchaîné révèle que le gouvernement aurait
décidé de supprimer dans son budget 2 018 la dernière tranche de la taxe sur les salaires dans le
secteur ﬁnancier, soit celle des banquiers et assureurs aux revenus les plus extravagants : 300 millions
d'euros de manque à gagner pour l’État ! Après la suppression de l'ISF, qui rapportait chaque année
presque 5 milliards, et le plafonnement à 30 % des revenus ﬁnanciers des ménages, la ﬂat tax dont le
coût estimé est de 4 milliards, cette dernière annonce conﬁrme ce qui n'était alors qu'une supposition,
l'ère Macron sera celle des riches ! Voire des très riches.
Pour boucler ses ﬁns de mois, et respecter l’orthodoxie budgétaire européenne, le gouvernement nous
fait le coup des trucs et astuces ! Et les fonctionnaires sont aux premières loges. Car parallèlement à ces
gros cadeaux ﬁscaux, c'est bien le gel du point d'indice, le jour de carence, l'étalement dans le temps
des revalorisations indiciaires, qui sont décidés et bien d'autres coups de rabots qui ne manqueront
pas d'intervenir. Les 11 milliards de baisse d'impôts prévus pour 2018 sont ﬁnancés sur le dos de la
Fonction publique ! Pour mieux payer les traders, payons moins les fonctionnaires. Gérald Darmanin, le
ministre des comptes publics, prétend que les fonctionnaires n'ont pas raison de faire grève le
10 octobre. Peut-il s'imaginer qu’on n’y verrait que du feu ? De qui se moque-t-on ? Tout-e-s en grève
le 10 octobre ! t Jérôme ADELL, Secrétaire départemental.

Fermeture de deux collèges
Motifs et méthodes inacceptables
Fermeture de deux collèges du département du Calvados : motifs
et méthodes inacceptables !
La FSU14 dénonce la brutalité de l'annonce de la fermeture des
collèges de Port-en-Bessin et Colombelles. Le président du Conseil
départemental a proﬁté de sa conférence de presse de rentrée
mardi 12 septembre pour en faire l'annonce. Comment ne pas y
voir un mépris des personnels ? Circonstance aggravante, certains
viennent d'y être affectés au mouvement et d'y effectuer, le lundi
précédent, leur première (et dernière !) rentrée. Quels que soient
les motifs avancés (au demeurant fort discutables), l'absence totale
de concertation et la méthode employée sont inacceptables.
Pour les populations de ces deux territoires, c'est une dégradation
des conditions de scolarité qui se proﬁle : augmentation du temps
de transport, inscription quasi obligée à la demi-pension avec les

coûts qu'elle entraîne. Pour ce qui le concerne, le collège de Colombelles bénéﬁciait d'un classement en éducation prioritaire induisant
des classes à effectifs réduits, qui ne sont désormais plus garantis
ni dans le second degré, ni dans le premier degré. Autant de
mesures qui vont encore ajouter à la diﬃculté scolaire.
La situation des personnels touchés par ces fermetures soulève
aussi de nombreuses questions auxquelles les services du rectorat
se sont bien gardés de répondre lors des réunions qu'ils ont convoquées en urgence dans les deux collèges concernés : fermetures
de postes, conditions de réaffectation, perte des indemnités…
Dans ces circonstances, la FSU 14 et ses syndicats nationaux seront
aux côtés des personnels et assureront leur défense et celle du
service public d'éducation. t

STAPS — CAEN
Implosion

repoussés à la dernière minute etc.
La liste n’est pas exhaustive, mais il est incontestable que l’équipe
de direction et la présidence de l’université portent une vision
pour le moins particulière du dialogue social. Ce positionnement
n’est en rien favorable à l’émergence de solutions aux diﬃcultés
réelles rencontrées par l’UFR-STAPS de Caen pour remplir ses
missions. Mais est-ce là la priorité quand on sait que par ailleurs,
les locaux de l’UFR sont vétustes et impliqueraient de lourds investissements pour répondre aux enjeux de formations dans cette
ﬁlière qui reste si attractive ?
Que ce soit dans l’accompagnement des familles sans solution
pour l’orientation de leurs enfants, celui des étudiants ou celui
des professeurs de STAPS, l’activité des militants de Caen sur ce
dossier démontre le caractère incontournable des syndicats de la
FSU ! t
Sébastien BEORCHIA.

En cette rentrée universitaire de nombreux jeunes sont victimes
d’APB — logiciel accueil Post Bac — et ce, particulièrement à
l’UFR-Staps de Caen. Au-delà d’une situation inacceptable, qui
remet en cause le droit pour tous et toutes à une affectation choisie
dans l’enseignement supérieur, ce ﬁasco est le symptôme d’une
université et d’un UFR malades.
L’année universitaire STAPS 2016-2017 s’est clôturée par des sanctions disciplinaires à l’encontre de deux étudiants et des entretiens
« musclés » pour les enseignants entendus dans le cadre d’une
enquête administrative sur le « fonctionnement interpersonnel
de l’UFR-STAPS ». Ces procédures, à l’initiative de l’équipe de
direction et appuyée par la présidence de l’université, font suite
à la remise en cause de nombreux dysfonctionnements de l’UFR :
gestion calamiteuse des emplois du temps des étudiants et des
enseignants relatifs à l’enseignement des APSA, secrétariat débordé
et inopérant du fait du départ de la moitié de son effectif, examens

Communication du SNEP - FSU
Stage académique « un autre regard sur l’EPS ».
Construire ensemble une EPS exigeante dans les établissements !
Face à une perte de repères qui provoque malaise et incompréhension, il est incontournable de se doter d’un outil, d’un programme, qui redonne sens au métier d’enseignant d’EPS et aux
apprentissages des élèves. C’est la volonté du SNEP-FSU, dans
l’action qu’il développe avec la profession, pour obtenir du ministère
la révision du programme, mais aussi dans le développement coconstruit d’un programme alternatif, respectant les grandes orientations déﬁnies par l’institution, aﬁn d’aider les collègues dans leur
quotidien professionnel. C’est pourquoi le SNEP-FSU Caen propose

2

à toute la profession le stage intitulé « un autre regard sur l’EPS »
qui aura pour objectif d’armer les équipes, à partir des propositions
des programmes alternatifs, pour un cadre d’élaboration des
projets pédagogiques d’EPS et la mise en œuvre concrète de l’EPS
dans les établissements en conformité avec les obligations institutionnelles. Cette démarche collective s’inscrit dans le nécessaire
processus de réécriture du projet d’éducation et d’école de la
FSU. Alors, inscrivez-vous nombreux et nombreuses sur le site du
SNEP-FSU ! t

Cumul des fonctions rectorales
Un demi-recteur à Caen et Rouen,

on solde à la rentrée 2017 !
Le SNASUB-FSU a suivi et s’est inquiété dès le mois de juillet du
départ non remplacé de la rectrice de l’académie de Rouen. L’annonce oﬃcielle de ne pas nommer un nouveau recteur laisse le
SNASUB-FSU perplexe devant ce qui apparait comme une politique
confuse.
C’est la politique du ni-ni qui a été décidée : ni fusion des académies
de Caen et de Rouen, ni « immobilisme ». Les autorités ministérielles
proﬁtent de la création des « régions académiques », instituées
en décembre 2015, pour hisser le recteur de Caen au-dessus des
deux académies, dans les faits en un demi-recteur puisqu’il n’aura
plus le temps de s’occuper de son académie initiale. On se demande
comment il va pouvoir se dupliquer pour assister à toutes les
réunions auxquelles il est actuellement présent (Comité technique,
CTSA, CHS-CT, CA du GIP-FCIP…). Lors de son arrivée en septembre 2016, il avait annoncé qu’il était là pour restaurer la conﬁance
avec les personnels après l’éviction de son prédécesseur par une
lutte locale à laquelle SNASUB-FSU avait largement contribuée.
La question principale est celle de savoir si l'organisation administrative du service public d'éducation nécessite de la proximité
avec la population. La réponse est clairement oui ! Or, la tendance
actuelle vise à dévitaliser le tissu local du service public au proﬁt
d’une politique générale et technocratique toujours plus éloignée
des réalités. Le service public a besoin de proximité pour sa qualité

et pour garantir dans les faits le meilleur accès aux droits de toutes
et tous.
L’existence de services interacadémiques déjà en place entre Caen
et Rouen servent « d’arguments » pour justiﬁer un rapprochement
voire une fusion. Mais que l’on juge du résultat. Les personnels se
plaignent de ne plus avoir en permanence un chef de service. On
ne peut être eﬃcacement affecté à deux endroits, car c’est être
affecté nulle part. Il y a incompatibilité entre suivi de proximité et
double affectation. Nous le voyons déjà avec le service interacadémique de la formation professionnelle et continue (DIAFPIC),
commun aux deux académies de Caen et Rouen. A l’échelle d’un
recteur, cela signiﬁe que des forces centripètes vont être à l’œuvre
pour le remplacer dans les faits. Quand on sait que la direction
du rectorat de Caen est dirigée par une secrétaire générale et
trois secrétaires généraux adjoints, on peut s’inquiéter des tiraillements que suscitera le vide créé par l’absence du recteur.
Pour ce qui concerne le SNASUB-FSU, nous demandons à rencontrer
le recteur de Caen dans les plus brefs délais aﬁn d’avoir de nouveaux
éléments sur la situation et rappeler notre opposition à tout processus de fusion et demandons la nomination dans les plus brefs
délais d’un recteur à Rouen. La lutte continue ! t
La section académique de Caen du SNASUB-FSU.
La section académique de Rouen du SNASUB-FSU.

CHSCT
Toujours un enjeu syndical
Suite à plusieurs groupes de travail autour des CHSCT en
cette rentrée 2017, il semble désormais évident que la vision
du dialogue social porté par les autorités rectorales soit celle
d’un monologue où les décisions sont unilatérales. En eﬀet
lors de diﬀérents temps d’échanges musclés, les représentants du CHSCTA se sont vu signifier la suspension par le seul
recteur d’une visite pourtant programmée et votée en
instance. De plus, l’appropriation des préconisations du
rapport du CHSCTA par les personnels du lycée V. Lépine y a
été contestée. En eﬀet les équipes pédagogiques ont imposé
collectivement à la direction de l’établissement que les
groupes de travail lors des journées de préparation de
rentrée soient construites sur la base des préconisations qui
on fait suite à la visite d’une délégation du CHSCTA dans leur
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établissement.
Et pour finir un nouveau projet de protocole de visite qui
devait être revu a été présenté mais au final ce texte s’avère
être encore plus restrictif que celui en vigueur… La liste n’est
pas exhaustive mais comment peut-on raisonnablement
prétendre, que dans ces conditions, les CHSCT puissent
mener à bien leurs missions réglementaires de prévention
primaire en termes de sécurité, de santé et de conditions de
travail ?
La FSU continuera de tout mettre en œuvre pour que ces
instances soient un véritable levier pour améliorer les
conditions de travail des agents et pour imposer que les
préconisations faites par les CHSCT soient suivies d’eﬀets.
C’est avec la profession que nous entendons réaliser ce travail
et contraindre l’administration à respecter les textes. Ne
l’oublions jamais, l’employeur public est responsable de la
santé, du bien être et de la sécurité au travail de ses agent.e.s.
t Sébastien BEORCHIA, secrétaire du CHSCTA.

Fonction publique
Mobilisé.e.s le mardi 10 octobre

Depuis l’arrivée du nouveau gouvernement, les mesures
négatives s’accumulent pour les agent.e.s de la Fonction
publique : gel de la valeur du point indice, rétablissement de la
journée de carence, perspective de 120 000 suppressions
d’emplois sur les 3 versants de la Fonction publique…
Et contrairement à l’engagement fait aux agent.e.s par Emmanuel
Macron dans le cadre de sa campagne présidentielle :
« J’augmenterai votre pouvoir d’achat, comme celui des
salariés des entreprises : vous paierez moins de cotisations et
votre salaire net sera augmenté d’autant », la hausse de la CSG
se traduira au mieux par une simple compensation dans la
Fonction publique, c’est à dire sans gain de pouvoir d’achat pour
les agent.e.s !
Ainsi, toutes ces mesures vont impacter fortement et
négativement le pouvoir d’achat de plus de 5,4 millions
d’agent.e.s et fragilisent les services publics rendus aux usagers.
C’est inacceptable.
C’est totalement injuste pour les agent.e.s, et c’est totalement
inefficace pour une Fonction publique de moins en moins
attractive dans de nombreux secteurs. Ces mesures ne
contribuent en rien à l’amélioration de la qualité des services

publics. Services publics au sujet desquels nos organisations
syndicales rappellent leur demande d’un débat de fond sur ses
missions s’appuyant sur le bilan des réformes déjà engagées.
Enfin, nos organisations rappellent leur attachement au code des
pensions civiles et militaires et seront très vigilantes sur la future
réforme des retraites annoncée pour l’ensemble des agent.e.s
public. que.s.
C’est pour faire entendre ces profonds désaccords que les
organisations syndicales appellent toutes et tous les agent.e.s à la
grève, aux manifestations ou rassemblements (selon des
modalités définies par les différents secteurs) pour se mobiliser
le mardi 10 octobre prochain, date choisie par le ministre pour la
tenue d’un rendez-vous salarial.
Elles exigent une véritable négociation salariale qui aboutisse à
une réelle reconnaissance du travail, des missions et de
l’engagement professionnel des agent.e.s par une augmentation
du pouvoir d’achat et la revalorisation des carrières, le non
rétablissement de la journée de carence et les moyens
nécessaires pour permettre aux agent.e.s d’exercer leurs missions
de services publics.

Manifestation à CAEN

10 heures 30
Place Saint Pierre
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