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Moins d’Etat et plus pour le patronat
Hollande exauce les vœux du MEDEF

La conférence de presse de F. Hollande confirme l’inflexion donnée par les 
vœux présidentiels. Le Président assume le choix d’une politique libérale.
En avouant la sous-estimation de la gravité de la situation de la France, il  
avoue du même coup l’échec et l’inefficacité des politiques mises en œuvre 
depuis  son  élection.  Ce  sont  ces  politiques  qu’il  entend  cependant 
poursuivre et amplifier au service des patrons. Il installe un observatoire des 
contreparties sans en préciser le périmètre, la composition et les critères. Il 
distribue donc d’abord l’argent au patronat et confie à d’autres et dans un 
horizon incertain, le soin d’en fixer la conditionnalité. C’est ce qu’il appelle le 
pacte de responsabilité.
En écho au patronat, le Président décrète que pour plus d’embauches, il faut 
à la fois réduire les charges des entreprises et leurs contraintes. Il engage 
donc une nouvelle étape de cadeaux au patronat et pour la première fois il 
exonère les entreprises des règles qui organisent notre vivre-ensemble. Il se 
propose  de  réduire  les  normes  qui  fixent  les  exigences  vis-à-vis  des 
entreprises.  Et  il  confie  la  conduite  du  conseil  de  simplification  à  un 
parlementaire et une fois de plus…à un patron !

Il  annonce  formellement  la  fin  du 
financement  de  la  politique  familiale 
par les entreprises.
Pour  compenser  ces  nouveaux 
cadeaux, sa solution est  la diminution 
drastique  des  dépenses  publiques 
malgré l'importance d'avoir des services 
publics  forts  pour  atténuer  les  effets 
dévastateurs de la crise du capitalisme. 
L'austérité est maintenant officielle et 
Hollande ne cache plus son jeu en un 
installant  comme  outil  de 
coordination  de  ses  réformes 
structurelles, le MEDEF !

Non à la
fermeture 
des CIO

Rassemblement
lundi 20 janvier

14 h devant le Rectorat

Le  20  janvier,  la  Rectrice  doit 
présenter  au  CTA  son  projet  de 
fermeture  de  10  des  17  CIO  de 
l'académie.
L'intersyndicale  SNES-CGT-FO-SUD 
appelle  l'ensemble  des  personnels 
des CIO – COP et administratifs – à 
être  massivement  en  grève  ce  jour 
pour  demander  le  maintien  des  17 
CIO,  des  postes  et  des  emplois 
(administratifs,  COP  et  DCIO) ;  et 
pour  refuser  le  principe  de  mise  en 
résidence  dans  les  établissements 
scolaires.
Nous  appelons  l'ensemble  des 
collègues qui le peuvent à participer à 
ce  rassemblement  pour  soutenir  ce 
combat qui est aussi celui de tous les 
personnels. Un préavis de grève est 
déposé.

Gisors, Le Havre… Fusions imposées : STOP !
Courant septembre 2013, les collègues des lycées de Gisors apprenaient que leurs établissements étaient fusionnés 
depuis le 1er septembre. Au Havre, les collègues des lycées Schuman et Perret ont entendu de nombreux démentis aux  
rumeurs de fusion, de la part du Rectorat comme de la Région, jusqu'à ce qu'on leur annonce en ce début d'année  
scolaire que la fusion sera effective à la rentrée prochaine.
Cette infantilisation des personnels montre bien que le but de ces fusions n'est pas de lancer des projets portés par des  
équipes, de mettre en place de nouvelles formations, mais de faire des économies budgétaires à courte vue : supprimer 
à terme des postes d'administratifs, de surveillants, d'agents techniques, d'enseignants...
A Gisors comme au Havre, Rectorat et Région ne proposent aucune formation nouvelle, ni même d'augmentation de  
capacité des formations existantes.  Aucun projet pour Schuman et Perret si ce n'est l’installation d'une blanchisserie 
alors que Schuman demande un maison des lycéens et une rénovation depuis des années, alors même que Rectorat 
et Conseil régional vont ouvrir de nouvelles formations dans le secteur privé au Havre !
Il est vrai que la défense et le développement du service public n'est pas l'objectif de Madame le Recteur.
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