
 

 

 

 

 

Compte-rendu de l’audience avec Madame la Rectrice du 17/05/2018 
 

Madame la Rectrice était accompagnée de M. Freddy Tarayre. 

 

Organisations syndicales : Claire Bourdin – Co secrétaire académique du SNASUB FSU 

    Marianne Corrèze – Co-secrétaire académique du SNES FSU 

    Frédéric Stöebner – Secrétaire académique d’A&I – Unsa 

    Romain Batissou – Secrétaire régional Unsa 

 

Madame la Rectrice a résumé son intervention de ce matin.  

 

Le SNASUB a fait part de l’opposition ferme des personnels (réunis en assemblée générale) au rapport 

Weil ainsi que de leur ressenti :  

 

- manque de communication, effet de surprise, informations divulguées par la presse une fois 

de plus. Le personnel veut des informations régulières sur l’état d’avancement du dossier. 

- Inquiétude persistante malgré l’intervention de ce jour qui n’était pas rassurante puisque 

c’était un simple résumé sélectif du rapport. Le personnel aurait apprécié un échange 

questions/réponses après le discours 

- Perte de confiance notamment quand on affirme ne pas connaître la feuille de route qui doit 

être rendue dans 6 mois. 

 

Réponses de Mme La Rectrice :  

- Elle regrette vivement d’avoir été devancée par la presse mais était vraiment contrainte par 

son agenda. Les représentants syndicaux proposent un plan de communication : diffusions 

collectives des informations via des mails, des bulletins d’infos, des réunions des personnels 

par service et évidemment par l’intermédiaire également des CTA et CTS 

- Elle a effectivement pensé à un échange questions/réponses lors de son intervention de ce 

matin mais la configuration de la pièce et les effectifs ne le permettaient pas. 

- Les ministres (EN et ESRI) ne se sont pas encore prononcés au sujet du rapport. Elle affirme ne 

pas avoir de feuille de route bien qu’elle soit à rendre dans 6 mois et pense que le calendrier 

de mise en place sera repoussé. Les ministres devraient se positionner entre fin mai et la 1ère 

quinzaine de juin et transmettre les feuilles de routes aux recteurs de régions académiques.  

 

Elle assure avoir communiqué avec le cabinet du ministre quant aux garanties envers les 

personnels. Il n’y aurait pas de mutations géographiques contraintes (hors cadres). Nous avons 

demandé des précisions sur la notion « hors cadre » (catégorie A chefs de division et chefs de 

services ?), ainsi que sur la notion de mobilité géographique (à partir de quelle distance peut-

on parler de mobilité géographique ?). Ces deux points doivent être éclaircis, des réponses 

vont nous être apportées prochainement. Par ailleurs le risque est majeur d’aller vers des 

suppressions d’emplois du fait de la fusion ou de la disparition de services ce que nous avons 

dénoncé. 

 



 

 

Ses pistes sur la fusion (elle n’y a pas encore réfléchi):  

- Elle ne tend pas vers une spécialisation des sites car cela entrainerait une perte de proximité 

à laquelle elle est très attachée. 

- Soit on garde les services actuels en étant des « relais » de Bordeaux 

- Soit on renforce les compétences des DSDEN  

 

 

Son point de vue :  

- Le système actuel ne fonctionne pas. 

- Plus-value des fusions : il faut se calquer sur le schéma des nouvelles régions 

 

Cette mise en place se fera à des rythmes différents et pour la région Nouvelle Aquitaine cela sera plus 

difficile et plus long que dans les autres régions académiques (le délai des feuilles de route est vraiment 

trop court). 

Ce ne sont que des suppositions d’ordre général tant que les Ministres EN et ESRI ne se sont pas 

prononcés. 

 

 

Le point de vue de la FSU : 

- Le système actuel fonctionne 

- Il n’y a aucune plus-value à se caler sur le format des nouvelles régions mais des risques 

importants pour les personnels et pour le service public d’éducation avec à terme la 

perspective d’une régionalisation du système éducatif. 

- Opposition ferme et totale au rapport Weil 

 

 

Les propos de Madame la Rectrice se veulent apaisants, cependant nous n’avons rien appris de plus. 

Nous ne serons réellement « apaisés » que par l’abandon de ce rapport. 

 

 

 

C’est pourquoi nous devons continuer la mobilisation le mardi 22 mai :  

 

- Manifestation départ 10h30 Carrefour Tourny 

 

- Regroupement devant le Rectorat à 11h30 
 

 

Claire BOURDIN 

SNASUB-FSU 

 

 

 

 


