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Réorganisation des Rectorats : l'UNSA Education Nouvelle Aquitaine claque la porte !

Jeudi 4 juillet, une réunion s'est tenue à Angoulême pour évoquer la réorganisation des Rectorats de la Région
Nouvelle Aquitaine. Elle était présidée par le Recteur de la Région académique de Bordeaux conjointement avec
le Recteur de Poitiers et la Rectrice de Limoges, en présence de toutes les fédérations syndicales représentatives.

L'UNSA Education a fait le constat que toutes les décisions étaient déjà actées par le Ministre. Aucune place
n'a été laissée au dialogue social. L'UNSA Education a choisi, en responsabilité, de quitter la séance après avoir
pris le temps de dénoncer :

– le déni de dialogue social,

– l'absence de documents de travail,

– l'impossibilité d'analyser le flot d'informations,

– l'attitude du Recteur de Région, cantonnant les représentants du personnel à un rôle
d'accompagnement de sa feuille de route.

Nous ne pouvons pas cautionner de telles pratiques.
L'UNSA Education est toujours partie prenante pour dialoguer, améliorer les projets proposés dans l'intérêt de
nos collègues et de nos élèves.
Dans un contexte tel que celui posé par le Recteur de Région, il n'était pas possible de maintenir le dialogue.

Sur le fond, une réorganisation brutale, violente et imposée va se mettre en œuvre dès janvier 2020.
La majeure partie des services administratifs sera concentrée autour du pouvoir décisionnaire à Bordeaux.
A aucun moment le recteur n’a été en mesure de mettre en avant une quelconque plus-value aussi bien pour les
usagers que pour les territoires et plus largement le Service Public d’éducation Nationale et de l’enseignement
Supérieur de la Recherche et de l’Innovation.
L'UNSA Education Nouvelle-Aquitaine s'oppose à la perte de compétences en marche sur les territoires. Nous
demandons que chaque académie soit traitée équitablement tant dans l'intérêt des usagers que des personnels.

Pour l'UNSA Education Nouvelle-Aquitaine,
Jean-François Roland, secrétaire régional, secrétaire régional adjoint Poitiers – 07 86 99 14 46

Evelyne Faugerolle, secrétaire régionale adjointe Bordeaux – 07 79 80 12 99
Frédéric Stoebner, secrétaire régional adjoint Limoges – 07 82 82 66 97


