
Lille, le 23 mars 2018

Catherine Piécuch, secrétaire FSU 59-62

Thierry Quétu, secrétaire régionale FSU Hauts de France, en charge de la FCA 

dans l’Académie de Lille

A 

Madame la Rectrice de l’Académie de Lille

Cité Guy Debeyre

20, rue Saint-Jacques

59000 Lille

Madame,

Lors du dernier CCA FCA, la FSU a déjà interpellé le Recteur de l’Académie de Lille sur les pratiques managériales
qui ont cours au sein du GRETA Grand Artois de notre Académie plongeant de nombreux collègues dans une
grande souffrance.

La FSU tient à vous  interpeler aujourd’hui sur la situation de ce GRETA suite à une dégradation de la situation.

Dernier fait en date : des collègues administratifs et formateur en postes gagés ont reçu une convocation le lundi
19 mars pour une réunion le mercredi 21 mars à 16h.

L’objet de cette réunion ne laisse aucun doute : la suppression des postes gagés au sein du GRETA Grand Artois.

Pour la FSU, il est inadmissible que des personnels qui travaillent depuis de très nombreuses années, depuis plus
de 20 ans pour certains dans ce GRETA, apprennent par un courrier leur future perte de poste. 7 postes gagés
d’administratifs et 1 poste gagé de coordonnateur seraient touchés par les mesures de suppression de postes.

Au-delà de la forme de cette annonce inacceptable, ces mesures sont incompréhensibles pour les personnels  :
d’une part  ,  des postes gagés sont supprimés et  d’autre part,  des personnels contractuels  non CDIsés sont
renouvelés. Les missions seront assurées par des personnels au statut précaire , ce que la  FSU ne peut accepter
car il s’agit d’une dégradation et d’une précarisation des missions de ces personnels.

De  plus,  comme  la  FSU  l’a  à  plusieurs  reprises  exprimé,  ces  suppressions  de  postes  sont  une  perte  de
compétences pour le GGA. Plus le GGA supprime de postes de personnels titulaires, plus les missions et le
service rendu seront en péril. La FSU réaffirme par conséquent sa volonté de permettre la titularisation de tous
les personnels de l’Éducation nationale et dénonce leur précarisation annoncée.

La FSU vous sollicite donc, Madame la Rectrice afin que la situation de ces personnels puisse être revue et que
ces derniers puissent poursuivre leur mission au sein du Greta Grand Artois.

Nous vous prions, Madame la Rectrice, de croire en notre profond attachement au service public de la formation
continue des adultes au sein des GRETA de l’Education nationale,

                          Catherine Piecuch                                                          Thierry Quétu


