
CGTCGT  EducEduc'infos'infos
Panneau d'information de laPanneau d'information de la

Cgt Educ'actionCgt Educ'action de l'Académie de Rouen de l'Académie de Rouen

Bilan de la RGPP
Il faut enfin 
rompre avec 
l’austérité

Un  rapport  sur  le  bilan  de  la  Révision 
générale  des  politiques  publiques  vient 
d’être  remis  au  Premier  ministre.  Il 
concentre  ses  critiques  sur  la  méthode 

retenue par le Gouvernement Fillon pour mener la RGPP.
La RGPP a été conduite avec brutalité et a été motivée pour l’essentiel 
par  un  objectif  d’économie  à  court  terme.  Elle  s’est  traduite  par  des 
dizaines de milliers de suppressions d’emplois avec pour conséquences 
des  abandons de  missions,  le  creusement  des  inégalités  territoriales, 
l’accroissement de la désertification et une baisse de la qualité du service 
public. Les réorganisations de service menées à la hussarde ont affecté 
gravement  les  conditions  de  travail  des  agents  et  perturbé  de  façon 
durable le service rendu aux usagers.
Les rapporteurs concluent qu’il convient « en premier lieu d’achever les 
mesures RGPP en cours sauf exception ». Loin de remettre en cause les 
fondements de la RGPP, ils considèrent qu’ « il  n’est plus possible de 
fonder  la  recherche  d’économie  sur  le  seul  champ  de  l’Etat »  et 
préconisent  de  « lancer  une  revue  des  politiques  impliquant  tous  les  
acteurs (collectivités territoriales, organismes de protection sociale) ».
Le Premier Ministre annonce qu’en s’appuyant sur les recommandations 
de  la  mission,  le  gouvernement  engage  « une  nouvelle  politique  de 
modernisation » qui « sera étroitement articulé avec la nouvelle étape de  
décentralisation ».
Dans le même temps, le projet de loi de finances 2013 prévoit, plusieurs 
milliers de nouvelles suppressions d’emplois dans les ministères dit non 
prioritaires et le gel de la masse salariale des agents de l’Etat.
Loin  de correspondre à 
l’arrêt  de  la  RGPP 
promis  par  le  président 
de  la  République,  ces 
annonces  laissent 
augurer de la  poursuite 
des  orientations  prises 
par  le  précédent 
gouvernement.

Suicides de nos collègues

Espèce non protégée, 
espèce menacée… 

lusieurs agressions d’enseignants ont 
été relayées médiatiquement, mais le 

silence a été total sur les suicides 
d’enseignants dont l’un dans la Marne le 4 
septembre, un autre dans le Calvados, le  

jour de la rentrée. Le mutisme a été  
identique sur la défenestration d’un 

personnel administratif au Rectorat de 
Rennes le 12 septembre…. 

P

Le lieu et le moment de ces suicides nous 
font poser l’hypothèse qu’il y a très 

certainement un lien avec le travail, même 
si, bien sûr, tout sera 
fait pour éviter que la 
question soit posée. 

Concrètement, rien n’a  
changé pour les 

personnels depuis le 
suicide de Béziers,  

bien au contraire. Ce 
qui prévaut, c’est  

toujours la permanence du déni, du mépris  
de la vie des travailleurs de l’Education... 

La réponse et proposition ministérielle quant 
à la création d’un observatoire de la violence 

scolaire, censé "mieux faire connaître les 
réalités" est d’une grave indigence. 

En effet, les agressions dont sont victimes 
les professionnels comme les usagers  

trouvent racine dans les politiques 
successives de liquidation des emplois, de 

réduction drastique des moyens, des 
conditions de travail et d’étude de plus en 

plus catastrophiques. 
Ce dont tous les personnels de 

l’Education ont besoin, ce n’est pas d’un 
énième observatoire, ni de jours de 

carence pour tous les malades du travail  
mais d’une politique qui rompt avec 

l’intensification des tâches, la 
polyvalence, la précarité, la mobilité  

forcée…
Face à l’autisme institutionnel, les  

personnels doivent plus que jamais exercer  
leurs droits, refuser toute banalisation des  

violences et risques professionnels. 
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