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Rectorat de Grenoble : les personnels disent stop à la 

dégradation de leurs conditions de travail ! 
 
 
Les personnels du rectorat se sont réunis en assemblée générale les 9 et 26 mai 
2016, puis en heure d’information syndicale organisée par FO ce lundi 6 juin 
2016. 
Les 80 personnels présents ont décidé de mandater FO pour porter leurs 
revendications auprès du recteur de l’académie et lui demander d’intervenir pour 
mettre un terme à des pratiques conduisant à la dégradation de leurs conditions 
de travail. 
 
Cette mobilisation des personnels, conséquence d’une dégradation massive et de 
plus en plus brutale de leurs conditions de travail, démontre la véracité des 
constats opérés par Force Ouvrière depuis plusieurs années. La situation est plus 
que jamais préoccupante : 
 

- Réduction et fractionnement des congés d’été, au mépris du droit de 
chacun à une vie personnelle et familiale normale, 

- Extension des permanences, sans lien avec des nécessités de service 
avérées et argumentées, 

- Augmentation massive du temps d’astreinte sans compensation, 
- Difficultés pour récupérer les heures supplémentaires, 
- Comportement excessif et arbitraire de certains supérieurs 

hiérarchiques. 
 
Nous ne pouvons plus nous contenter des discours des recteurs et des secrétaires 
généraux qui se sont succédés, reconnaissant l’investissement et la qualité du 
travail des agents. 
 

Une réalité du terrain toute autre ! 
 
Depuis des années, la seule réponse apportée au manque unanimement reconnu 
de postes administratifs est celle du développement des heures supplémentaires, 
des pressions exercées sur les personnels, et du durcissement des règles relatives 
aux horaires et aux congés. 
 
Est-il nécessaire de rappeler que le temps de travail et les congés des personnels 
du rectorat est le fruit d’un combat des personnels avec FO ? 
 
Les atteintes au règlement intérieur du rectorat validé par le comité technique 
paritaire académique en 2008, frappent les personnels, dans un contexte où les 
causes d’inquiétude sont nombreuses et justifiées.  
 
L’annonce de mutualisations de services à l’échelle régionale, inter-régionale 
mais également interministérielle ne promet rien d’autre qu’un affaiblissement 
du service public et des suppressions massives de postes qui entraîneront des 
mobilités forcées. Le mouvement de mutation académique est déjà fortement 
impacté : veto des présidents d’universités, diminution du nombre de personnels 
souhaitant muter, nouveau régime indemnitaire (RIFSEEP) sans affichage des 
cotations de postes (qui souhaite perdre de l’argent en demandant une 
mutation sur un poste d’un groupe de fonctions inférieur?). 
 
Les collègues vivent et observent le désastre des mutualisations déjà réalisées 
dans notre administration. Plateformes mutualisées dans les DSDEN, et au 
rectorat (CAP-BEP) : malgré la satisfaction affichée par l’administration quant à 
la réussite de ces fusions, nous ne pouvons que constater les couacs quotidiens et 
le manque d’accompagnement. 
 
La région académique travaille d’ores et déjà sur la mise en place de services 
mutualisés inter académiques : politique d’achat de l 'Etat (marchés publics), 
organisation des concours administratifs, santé et sociaux, fonction immobilière 
de l’Etat, production de données statistiques.  
 
Nous sommes dans une période d’activité intense et sensible, pour les 
personnels enseignants et non enseignants, pour les établissements scolaires, 
pour les candidats aux examens et pour les usagers. 
  

Avec Force Ouvrière, restons mobilisés jusqu’à satisfaction de nos 
revendications ! 

 
Selon les réponses apportées au courrier adressé par FO au recteur de 

l’académie, à la demande des personnels réunis lors de la réunion du 6 juin, 
tous les moyens d’actions évoqués par les personnels seront utilisés. 

 


