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Chères et chers collègues, en ces temps de réforme tous azimuts sans négociations mais par ordonnance, les 
personnels de la Fonction publique ont massivement exprimé leur refus du projet de reforme de la fonction 
publique et l’ont clairement exprimé au Conseil supérieur de la fonction publique ainsi que le 9 mai. Nous ne 
sommes pas dupes, c’est bien un plan social de 120000 postes supprimés qui nous est imposé. 

Après la loi ORE, Parcoursup et la réforme du bac, les ministres Blanquer et vidal ont décidé de vider les facs 
publiques au profit du privé ou d’établissements ou les frais de scolarité seront dignes des universités anglo-
saxones. 
Ces politiques successives de réorganisation des réorganisations, que nous voyons passer au CNESER, ont un 
impact sur les personnels. L’invention des risques psychosociaux en est la preuve ! 
Nous, nous préférons les appeler risques Sociaux organisationnels, car c’est bien cela la réalité : la 
désorganisation du travail. 
 
Corollaire intéressant, dans nos CHSCT nous constatons l'absence d'affections psychiques déclarées en 
accidents du travail alors que nombre d'arrêts de travail sont liés à des circonstances qui s'apparentent à la 
souffrance vécue sur le lieu de travail. Or, la connaissance de cette accidentologie est essentielle pour nourrir 
une démarche de prévention adaptée au travers de l'identification des causes. Elle permettrait aux 
établissements de veiller à la bonne réintégration des salariés après un arrêt consécutif à une affection 
psychique au travail. Nous tenons à rappeler ici la responsabilité non dérogatoire des chefs d’établissement de 
la santé des agents affectés dans leur établissement. 
 
En lisant les dossiers lors de la semaine préparatoire, certains éléments nous ont surpris, qui contredisent 
fortement le droit à la carrière dans la Fonction publique d’état. 
 
Par exemple, pour nos collègues affectés en Polynésie, comment peut on passer un examen professionnel, 
certes non existant pour les ASI, mais quand même, notre curiosité béotienne étant ce qu’elle est... 
Dans les rapports d’activité, les agents qui encadrent des personnels n’en parlent pas du tout, sinon en terme 
de management. Pour nous, on encadre des personnels et on manage des projets. 
Ensuite, nous avons été assez surpris de la diversité et de la désinvolture organisationnelle, vis à vis des 
instances qui décident de la carrière des agents. 
Florilège non exhaustif, qui pourrait figurer au tableau d’honneur des Instituts Régionaux d’Administration. 
- Pour le rectorat de Nantes, la composition du groupe de travail édicté en début de séance : il est composé 
selon les résultat des élections professionnelles au niveau national et académique.. Choix louable, mais en 
limitant a 1 IR, 2 IE, 3 AI et 3 techniciens on se bien demande comment refléter la diversité syndicale des 
CAPN !  
- Pour le Rectorat de Marseille ne seront proposées des promotions qu’avec l’existence d’un poste vacant du 
fait des contraintes budgétaires ! 
- Pour le fonctionnement du groupe de travail du rectorat de Créteil, on vous renvoie au compte rendu de ce 
groupe, il obtient la mention spéciale pour figurer au tableau d’honneur de toutes les IRA de France ! 
- Pour l’administration centrale, c’est un simple relevé de décisions ! 
- Nous avons bien noté la quasi exclusive de proposition à la liste d’aptitude de la Bap E dans les rectorats ! 
- Pour l’Université de Grenoble, le PV de CPE se résume à un tableau.. C’est beau l’excellence de la 
synthèse ! 
- Pour l’Université d’Aix-Marseille, comment peut on convoquer une CPE à 17h35 ? 

Enfin il faut bien accorder les encouragements pour le travail de l’Université de Lille, pour le tableau 
récapitulatif synthétique des proposés à la liste d’aptitude. 

Bref, lançons nous dans cette nouvelle mandature des CAPN des Assistants Ingénieur du corps des ITRF ! 
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