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A l’occasion de ce comité technique académique, les organisations syndicales de l'académie de Nancy-

Metz, souhaitent ensemble condamner le projet de loi de transformation de la Fonction publique et en 

demandent le retrait. Ce projet, présenté ce matin en Conseil des ministres, prévoit notamment le 

démantèlement de nombreux organismes consultatifs de la Fonction publique, et la remise en cause des 

principes fondamentaux de représentation des personnels. Il a été rejeté à l’unanimité des 9 organisations 

syndicales représentatives lors du Conseil Commun de la Fonction Publique (CCFP) du 15 mars dernier. 

Il envisage en effet de dessaisir les commissions administratives paritaires (CAP) de la quasi-totalité de 

leurs compétences. Ainsi, les CAP ne seraient plus consultées sur les projets d'affectation des personnels et 

sur les promotions. Elles ne seraient même plus des instances de recours. Chaque fonctionnaire serait isolé 

face à sa hiérarchie et sans aucune garantie du respect de règles équitables et transparentes. La 

conséquence serait l'arbitraire, l'opacité et leur corollaire que sont les passe-droits. Ce projet constitue bien 

un levier de destruction des organisations syndicales. 

Ce projet prétend aussi faire disparaître les comités hygiène, sécurité, conditions de travail (CHSCT) qui 

fusionneraient avec les comités techniques (CT). Alors même que les élus des instances consultatives 

travaillent déjà dans la précipitation et ne peuvent répondre correctement à toutes les sollicitations, la 

fusion des instances amènerait à restreindre le contrôle exercé par les représentants des personnels sur les 

obligations des employeurs publics en matière de santé et de sécurité au travail. Les CHSCT en tant 

qu'instance indépendante et spécifiquement dédiée à l’hygiène, la santé et la sécurité sont indispensables 

pour l'amélioration des conditions de travail des personnels. Leur disparition ou leur effacement serait un 

recul inacceptable.  

Ce projet prévoit aussi l'élargissement des dérogations au principe du recrutement d’un fonctionnaire sur 

un emploi permanent et la création d’un « contrat de projet » : l'objectif est bien de faire du contrat et de la 

précarité la voie principale et bientôt quasi unique de recrutement. 

Nos organisations dénoncent solennellement à la fois la brutalité et la gravité des attaques contenues dans  

ce projet, la volonté de mise à l’écart des représentants des personnels, de leurs organisations syndicales, et 

même des usagers, ainsi que la vision libérale de la Fonction Publique que ce texte traduit.  

A l’inverse de la remise en cause des instances consultatives, nos organisations syndicales estiment 

indispensable de faire vivre la démocratie sociale par une plus grande prise en compte des mandats des 

représentants des personnels. 

Nous vous demandons, Madame la Rectrice, de transmettre à Monsieur le Ministre de l’Éducation 

Nationale, notre demande que soient garantis et préservés les droits des personnels et que soit défendu et 


