Déclaration intersyndicale – Groupes de travail Vœux et barèmes INTER 2019
Avec les GT de vérifications des vœux et barèmes débute la plus massive opération de gestion
pour l’Administration (plus de 3000 collègues certifiés ou agrégés pour l’académie de
Versailles cette année). Elle revêt une importance capitale pour la préparation de la prochaine
rentrée et pour l’ensemble de nos collègues. Traditionnellement, la séance d'ouverture est
présidée dans l’académie par le recteur et/ou son représentant au plus haut niveau de la
hiérarchie rectorale : c'est l'occasion pour les Organisations Syndicales de soulever certaines
questions politiques auxquelles les services n'ont pas vocation à répondre. Pourtant, mardi, à
l’ouverture des GT, après une demi-heure d'attente, nous avons appris que ni la Secrétaire
générale - DRH, ni son adjointe, ni le Secrétaire Général de l’Académie, pas plus que la Rectrice
ne seraient disponibles !
Aucun des plus hauts représentants de l’Administration rectorale n'est venu écouter les
représentants des personnels nouvellement élus après les élections professionnelles de
décembre dernier, laissant le seul Chef de la DPE piloter cette instance. Ce manque de
considération pour les représentants des personnels, et, à travers eux, pour les personnels qui
les ont mandatés, traduit une réalité bien éloignée des déclarations sur la prétendue attention
portée au dialogue social. En attestent également par les conditions matérielles dans
lesquelles se d’une capacité insuffisante pour accueillir tous les élus. Malgré toute la bonne
volonté des services, le constat est sans appel. Cette organisation défaillante tend à se répéter,
il ne faudrait pas que cela devienne une habitude. Dans le contexte actuel, alors que notre
démocratie représentative traverse une crise sans précédent, alors que le paritarisme est
menacé, il nous paraît particulièrement déplacé que l’institution fasse ouvertement si peu de
cas des instances représentatives. A l'heure où certains semblent découvrir l'intérêt et
l'importance des corps intermédiaires et, en particulier des syndicats, l'Académie de
Versailles, la plus grosse de France, se distingue une nouvelle fois.

