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Appel de l’assemblée annuelle des adhérents du SPASEEN-FO 92 

TROP C’EST TROP ! 

Les adhérents du SPASEEN-FO 92 réunis le 8 mars 2018 à Nanterre ont discuté 

de la situation au plan national et dans leur département. Ils sont comme tous 

les fonctionnaires confrontés au gel du point d’indice, au rétablissement du jour 

de carence. Ils sont tous confrontés à une dégradation de leurs conditions de 

travail, de leur quotidien. Tous ont fait état de la généralisation de l’inégalité de 

traitement et de l’injustice : 

- Attribution des promotions : des agents sont écartés sans motif de l’inscription aux 

tableaux d’avancement au profit de collègues placés très loin derrière eux au 

barème. 

- « Gestion » par l’administration des « épisodes neigeux » : inégalités de traitement 

en fonction du lieu d’exercice ou de la fonction occupée 

- Certains agents quittent leur poste à des heures indues, accumulent les heures 

supplémentaires, non payées, et dont le rattrapage n’est pas garanti du fait des 

écrêtages ou de la mise en doute de leur nécessité par la hiérarchie : 

« Chercheraient-ils à se faire attribuer plus de jours de congés ? ».  

-  

La pression est forte : « Vous devez vous investir à 300 % ! »  

ou encore « il faut carburer ! » répète un chef service lui-même sous pression …. 

Tous ont également constaté que la privatisation menace leurs missions et leurs services.  

- Dans les EPLE avec le projet de renforcement de l’autonomie des établissements 

qui donnerait un rôle de « manager et recruteur » aux chefs d’établissement.   

- Au CNED où on envisage toujours la transformation de l’Etablissement administratif 

en Etablissement Public Industriel ou Commercial (EPIC) avec des salariés de droit 

privé, à moins qu’on ne le laisse mourir à petit feu (bâtiments délabrés, etc.). 

Pour parvenir à tout remettre en cause, tout détruire, quoi de mieux que tenter 

nous opposer les uns contre les autres : enseignants contre administratifs, 

titulaires contre contractuels, administratifs des EPLE contre ceux des services 

extérieurs ou des universités. Les outils, nous les connaissons : mettre à bas les 

règles de gestion collective liées aux statuts et y substituer le « contrat », en fait 

un contrat de type privé ; individualiser les droits : droit à congés, primes et 

indemnités ou encore sur l’attribution des promotions ! C’est ce à quoi s’emploie 

le gouvernement avec « CAP 2022.  

Les personnels ne sont pas prêts à se laisser faire et les collègues ont 

collectivement conclu que pour faire respecter nos droits, il n’est pas d’autre 

moyen que d’établir le rapport de force. 

C’est pourquoi l’assemblée des adhérents du SPASEEN-FO 92 

vous appelle à faire grève et à manifester  

le jeudi 22 mars prochain 


