
 

 

LA «REVOLUTION RH» DU RECTORAT EN MARCHE ! 
 

La FNEC-FP-FO a suivi un GT sur l’évolution de la gestion des 

ressources humaines (RH). DECODAGE ET ALERTES 
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« Coopérer » ou 

soumettre ? 

 

Le document préparatoire entérine d’emblée le « contexte d’allongement des carrières » 

(conséquence de PPCR, à quoi FO continue de s’opposer) et la nécessité de 

« personnaliser les parcours » (pour FO, ce qui individualise risque d’affaiblir les règles 

communes, et si l’équité est parfois juste, l’égalité doit rester prioritaire). Enrobé dans le 

miel de la « communication bienveillante », le document évoque un monde où nous 

pouvons échanger avec nos supérieurs comme si nos relations n’étaient pas avant tout 

hiérarchiques, comme si tout était commun, sans divergence d’intérêts ni lutte de classe… 

Ce n’est pas le monde dans lequel nous vivons. 

 

Le Rectorat prévoit la mise en place d’un comité de pilotage régulièrement informé par 

des « équipes ressources ». Celle du 2nd degré intègre des « enseignants désignés par les 

corps d’inspection », celle du 1er degré des « référents directeurs d’école », parfois 

rapprochés des chefs d’établissement. FO rappelle que les directeurs d’école n’ont jamais 

demandé à tenir ce rôle ni à disposer d’un pouvoir de supérieur hiérarchique dans les 

écoles. FO s’oppose à la loi Rilhac et à toute « hiérarchie intermédiaire » entre les 

enseignants désignés par les IPR et les autres.  

 

Le Rectorat affiche sa volonté de « communiquer » davantage avec les personnels pour 

leur « diffuser les informations utiles à un accompagnement de proximité ». Mais 

comment croire à cette intention, au moment où les commissaires paritaires sont dessaisis 

des questions de mobilité et de carrière par la loi de transformation de la FP, et où les 

renseignements communiqués aux enseignants sur ces questions sont, de fait, devenus 

moins précis ? En outre le rectorat prévoit des « comités de réécriture et de relecture des 

notes de service RH intégrant des personnels », sans préciser en quoi ils seront 

« représentatifs » ! FO revendique l’abrogation de la loi de transformation de la fonction 

publique et le rétablissement des commissions paritaires dans leurs champs de 

compétence antérieurs. 

 

Le Rectorat parle ensuite « d’accompagnement ». Cela inclut la formation des PERDIR sur 

la gestion des ressources humaines (pour en faire de meilleurs « managers » ? en quel 

sens ?). Cela inclut l’encadrement de « projets de mobilité et de reconversion » (alors que 

les demandes de rupture conventionnelle sont accordées au compte-gouttes avec une 

indemnité au plancher !). Et cela inclut l’extension du tutorat à tous les « nouveaux » 

personnels, qu’ils soient « non titulaires » ou « nouvellement affectés » ! De même que FO 

refuse les évaluations/formations par les pairs (ex : constellations), FO ne veut pas d’un 

tutorat élargi, qui ferait de nous de potentiels stagiaires sous surveillance prolongée.  

 

Le Rectorat parle enfin de « coopération » dans une « culture commune RH », où il est 

beaucoup question de dématérialiser les relations, et de former les personnels au travail 

à distance et à la qualité de vie au travail. Ces expérimentations ont commencé avec les 

CPE. Ils ont pu voir qu’il y était surtout question d’apprendre à se passer des moyens qu’on 

n’a plus, et de faire du « bien-être au travail » une question de santé individuelle et 

de coaching plutôt que de revendications collectives.  

 

FO refuse de s’associer à cette « coopération » qui a d’insupportables relents de 

cogestion et dont le cadre général reste hors discussion. FO entend rester sur le 

terrain proprement syndical de la lutte pour les revendications collectives. 

 


