
 

   

 

 

 

 

Reims, le 20/02/2020 

 

Les représentant.e.s des organisations 

syndicales (liste in fine) 

 

A 

 

Madame la rectrice  

de l’académie de Reims 

 

 

 

 

Objet : Demande intersyndicale relative à la tenue d’un groupe de travail portant sur la suppression des 
postes au sein des services académiques 

 
 
 
Madame la rectrice, 
 
Une partie des organisations syndicales signataires de ce présent courrier ont pu désigner des représentants afin de 
participer au groupe de travail qui s’est tenu le mercredi 12 février 2020. Cette réunion avait pour objet de traiter de la 
question relative à la suppression d’une partie des 9 postes à la rentrée 2020/2021, à savoir celles qui pourraient 
potentiellement toucher les personnels de laboratoire, les administratifs au sein des EPLE et des CIO. 
 
Malheureusement, durant cette rencontre, nous n’avons pas pu dialoguer et échanger au sujet des suppressions de 
postes dans leur ensemble, car nous n’avons pas pu aborder la question des suppressions de postes qui pourraient 
intervenir au sein des services académiques (rectorat et DSDEN).  
 
Au cours de ce groupe de travail et de celui de l’année précédente nous avons à plusieurs reprises et à plusieurs voix 
vivement demandées à pouvoir débattre de cette thématique sans succès : la réponse qui nous a été faite a consisté à 
indiquer simplement que la question des suppressions de postes au sein des DSDEN et du rectorat n’était pas à l’ordre 
du jour. Nous avons tous pu comprendre, même si cela n’a pas été clairement verbalisé, que cette question si importante 
pour les personnels que nous représentons n’allait certainement pas faire l’objet d’un groupe de travail, et que les 
conditions relatives à ces suppressions massives au sein des services ne seraient pas discutées dans le cadre du 
dialogue social et avant le CTS. 
 
Toutes nos organisations syndicales désapprouvent le fait de ne pas pouvoir être entendues sur ce point qui concernent 
les suppressions de postes au sein des DSDEN et du rectorat : nous sommes les représentant.e.s de tous les personnels 
et non pas d’une partie seulement. 
 
Nous rappelons que le nombre de destructions de postes à la rentrée 2020/2021 entraineront par voie de conséquence, 
des charges de travail supplémentaires, qui elles ne cessent de croître, vont devoir se répartir une fois encore sur un 
effectif toujours plus faible et fragilisé. Il nous appartient donc à tous de pouvoir échanger et dialoguer sur cet état de fait 
et de trouver si cela est possible la meilleure des issues possibles dans ce contexte si difficile. 



 
A ce jour, nous n’avons aucune information au sujet des suppressions de postes au sein des services académiques et 
nous demandons, toutes organisations syndicales, à ce que se tienne un groupe de travail systématiquement lorsque 
qu’il est annoncé des suppressions de postes au sein de ces services comme il en existe dans d’autres académies. 
 
Nous vous remercions par avance de bien vouloir donner suite à cette problématique très préoccupante, et nous vous 
prions d’agréer, Madame la rectrice, l’expression de nos respectueuses salutations. 
 
 

  Pour le SGEN-CFDT 
   

Julien DURUISSEAU 
 
 

   Secrétaire général 

 

           Pour le SNASUB-FSU 

 
Carole DEBAY       Ambre PERRIGUEY 

 

 
       Co-secrétaires académiques 

Pour l’UNSA EDUCATION 
   

        Arnaud MEILHAN 

   

Secrétaire Régional adjoint  

Pour la CGT Educa’action 
   

        Martine MILLOT  
 

 

  secrétaire académique adjointe 

 


