
 

 
ARTICLE DU MONDE 

 

SCANDALEUX ! 
"Quand le Sage montre la lune, l'idiot regarde le doigt !" 

 
 
Alors que la fonction publique est attaquée de toute part au niveau national, le 
Monde s'en prend à la Région Ile de France dans sa gestion des agents des lycées. 

 
C'est une honte ! 

 
Cet article est encore une fois la démonstration d'un manque d'objectivité total du 
journalisme dans ce type d'analyse brute de décoffrage et sans aucun esprit critique.  
 

 

 Aujourd'hui, on nous traite de tire-au-flan et de fainéants ! 
 

 Demain, on nous dira que nous sommes trop bien payés pour 
ce que faisons ! 

 

 Après demain, on jugera que finalement la privatisation est 
plus rentable ! 

 
 

La seule chose exacte dans cet article est que l'absentéisme touche  
Paris et la Petite Couronne. 

 
 
FORCE OUVRIERE invite donc le journaliste auteur de cet article ainsi que Didier 
MIGAUD à venir dans ces départements, y croiser la grande misère sociale qui 
ronge nos banlieues notamment dans certains secteurs, où les lycées sont l'un des 
derniers services public. 
 

 Ils y verront ce que c'est que de se faire insulter, menacer, parfois 
agresser pour les agents des lycées dans ces départements ! 

 



 Ils y apprendront comment on peut se casser le dos en laverie, ou à 
pousser le balai ! 

  

 Ils y apprendront en quoi consiste la préparation quotidienne de 
centaines de milliers de repas tous les jours, sans faillir et sans mettre 
en danger nos élèves ! 

 

 Ils y apprendront tout le poids de notre statut bâtard soumis à la double-
hiérarchie ! 

 

 Ils y apprendront que dans certains quartiers, nous nourrissons tous ces 
gamins qui sinon resteraient le ventre vide ou s’adonneraient faute de 
moyens à la malbouffe. 

 

Voilà la réalité quotidienne des agents des lycées ! 
 
Les agents des lycées exercent des métiers pénibles qui demandent des 
compétences renforcées et une organisation totalement revue. 
 
Les agents sont malades du poids du passé, de ces années passées sous la 
direction de l’Etat, dans le dénuement, sans suivi ni politique de prévention. 
 

 
Nous, agents des lycées, sommes fiers de notre rôle de membre de la 

communauté éducative, inscrit dans notre statut ! 
 

Cet article est le début de l'enterrement de nos métiers  
et un avis de tempête sur l'intérêt de privatiser. 

 
Pourtant, toutes les expériences de délégation de service public aux rois de la 
malbouffe (dont nous ne citerons pas le nom mais que tout le monde aura reconnu) 
dans certains établissements se soldent par des mécontentements profonds de 
l'ensemble de la communauté scolaire, parents d'élèves inclus ! 
 
Après les attaques à l’encontre des agents du siège, voilà le tour des agents des 
lycées.  

Mais là, no pasaran pour les uns comme pour les autres ! 
 

Ces attaques sont une honte ! 
 
 
Notre investissement dans le service public régional des lycées est réel et efficace, 
n'en déplaise à certains.  
 
En dehors des travaux sur la médecine préventive, la réflexion sur l'absentéisme ne 
peut que nous conforter dans nos revendications. 
 

Financières d'abord, 
Organisationnelles ensuite. 

 



A quand une vraie politique de maintenance pour les établissements ? 
 
A quand un renforcement de le territorialisation pour permettre cette politique ? 
 
A quand une organisation rationnelle de fourniture d’équipements permettant 
d'améliorer les conditions de travail ? 
 
A quand l'organisation des fournitures  d'EPI ? 
 
A quand l'organisation de la maintenance des équipements nous permettant 
enfin d'accéder en toiture pour faire ce que tout le monde fait chez soi : enlever 
les feuilles qui bouchent les descentes d'eaux pluviales et éviter des sinistres 
que nous devons ensuite éponger ? 
 
A quand le travail concret pour adapter nos équipements de cuisine aux 
conditions de travail ?  

 
 

Voilà de vraies solutions pour éviter de nous éreinter et de nous cracher dessus 
sans même connaître la réalité de nos conditions de travail ! 

 
 
Maintenant, nous demandons à Didier MIGAUD quelles doivent être les valeurs du 
service public ? Que produit la Cour des Comptes sinon de beaux rapports de 
gestion comptable déshumanisants ? L’absentéisme à la cour des comptes est 
sûrement bien plus faible mais ils ont sûrement privatisé le nettoyage de leurs (trop) 
beaux bureaux !  
 
Quant aux leçons données sur le temps de travail, celui de la Région a au 
moins le mérite d’être suivi dans les lycées depuis 2011 !  
Quelles autres Régions et Départements peuvent en dire autant ? 
 
 
FORCE OUVRIERE maintient, le geste grave et la plume acerbe, l'ensemble de ses 
revendications pour lesquelles nous avons manifesté devant le siège le 25 Avril...en 
nombre :  
 

- Saturation de l'IAT d'ici 2015, selon les engagements pris par Mme 
SABBAN lors de l’audience de notre délégation le 25 Avril. 
 
- Revalorisation de la prime d'encadrement pour tous les agents,  
 
- Prime exceptionnelle d'investissement pour tous les agents du 
siège. 
 
- Modifications organisationnelles pour valoriser nos métiers. 
 
- Ouverture du débat urgent sur la territorialisation. 



 
- Renforcement et redéploiement des effectifs dans les sous-
directions territoriales UL et RH. 
 
- Renforcement des effectifs pour toutes les Unités de la Région qui 
la font tourner, jour après jour. Ces petites mains, qu'ils soient 
administratifs ou techniques et qui subissent des attaques 
inadmissibles. 
 

Nous continuerons le combat pour que tous les agents aient les 100 à 
200 € par mois qu'à ce jour ils n'ont pas par rapport aux agents du siège. 

 
Les agents des lycées ne sont pas des sous-agents ! 

 
Ils ont droit aussi au respect et à la reconnaissance ! 

 

 
 

FORCE OUVRIERE 
UN SYNDICAT DE COMBAT, LIBRE ET INDEPENDANT 

 

 

 

 

 


