
                                                           

 

                                Déclaration liminaire au CTA du mardi 30 novembre 2021 

 

Madame la Rectrice, 

Mesdames et messieurs les membres du CTA 

 

En ce qui concerne l’ordre du jour qui nous intéresse, le SNALC va faire court. Nous rappelons notre 

opposition totale à la loi dite de « transformation de la fonction publique ». Cette loi scélérate n’a pour 

objet en réalité que de promouvoir ou muter les personnels de la façon la plus opaque qui soit. A 

l’heure où on parle de transparence à tout va, cette loi n’a pour conséquence que de générer de la 

défiance. Vous nous invitez pour en faire un bilan. Le SNALC ne se transformera pas en commentateur 

de vos chiffres. En effet, ces derniers ne sont en aucun moment vérifiables et ne permettent pas aux 

élus des personnels que nous sommes de pouvoir les remettre en cause. 

Aussi, nous rappelons notre volonté de revenir à un système où les élus pouvaient jouer de leur 

expertise pour contrôler vos opérations et de répondre à une forme de justice dans le traitement des 

dossiers. Nous nous refusons de tomber dans le jeu du copinage où les postes à profil se multiplient et 

où les barèmes de promotion ne sont pas respectés. 

En ce qui concerne la filière ASSAE, nous nous réjouissons de la convergence avec Toulouse et de vos 

efforts pour atteindre les valeurs cibles nationales pour les deux groupes. 

Par ailleurs, concernant la fusion du LGT et LP de Joliot Curie Sète, la position du SNALC reste inchangée. 

Cette fusion n’apporte rien à personne et aucun argument de votre part n’a été avancé. De ce fait, nous 

revoterons contre.  

De plus, nous affirmons ici notre étonnement en découvrant les premières ventilations d’IMP 

présentées dans les C.A des différents EPLE. Ils viennent confirmer que les deux IMP fléchées pour les 

coordonnateurs de PIAL ne viennent pas en sus des ventilations précédentes. Ce qui signifie tout 

simplement que la politique d’inclusion n’est pas entièrement budgétisée et que ces IMP viennent 

concurrencer d’autres missions particulières, comme le décrochage scolaire par exemple. 

Enfin, nous vous informons que nombre de collègues n’ont toujours pas reçu leurs HSA. Noel arrivant 

à grands pas, certains devront puiser sur leurs économies pour faire des cadeaux à leurs enfants. Merci 

de faire le nécessaire pour que tout le monde les reçoive au plus vite. 

Merci de votre écoute 


