
Edito, 
Le projet de réforme de transformation de la fonction publique, les heures 
supplémentaires imposées et la réforme du lycée peuvent ne pas apparaître 
comme des changements majeurs mais en réalité, ils vont engendrer de 
profondes modifications dans le fonctionnement de notre institution, sur nos 
conditions d’exercice. 
 

 Ce qui nous est présenté dans le projet de loi de transformation de la 
fonction publique  mérite toute notre attention. Il est donc recommandé à 
chacun de prendre connaissance du document complet sur 
https://bit.ly/2TsHvZA et de s’en faire sa propre opinion. 

 

Pour le SNCL, il s’en dégage une réelle volonté de réduire drastiquement 
toutes les instances paritaires qui sont une garantie d’un fonctionnement  
dans le respect des textes en vigueur. Les CAPA seraient instituées non plus 
par corps comme actuellement mais par grandes catégories (A, B et C). Sous 
couvert d’efficacité, les recrutements de contractuels seraient facilités, les 
mutations ne seraient plus soumises au contrôle des CAP, ces CAP ne seraient 
plus consultées pour les promotions de grade et de corps mais le seraient 
uniquement pour les mesures disciplinaires dont le1er  groupe de sanctions qui 
se limite actuellement à l’avertissement ou au blâme se voit enrichi par 
l’exclusion de 3 jours.  

 

Nouveauté : la rupture conventionnelle prévue par le code du travail pour le 
privé est désormais étendue à la fonction publique. 
 

Mais dans l’immédiat, la répartition de la DHG préoccupe nombre de 
collègues qui sont surpris par les conséquences d’une mesure non encore 
officielle et qui a réuni à 2 reprises la réprobation unanime des organisations 
syndicales réunies en Comité Technique Ministériel. 
 

Il s’agit de 2 heures supplémentaires imposées qui diminuent le nombre 
d’heures poste de chaque établissement. Cette mesure appliquée 
systématiquement conduit à des nombreuses aberrations. Envoyer un 
professeur compléter son service dans un autre établissement distant de 
plusieurs kilomètres alors que le besoin en heures devant élèves est suffisant 
pour lui assurer un temps complet là où il exerce est une décision irréfléchie 
et une aberration écologique.  
 

Maintenant, on ne peut passer sous silence la réforme des lycées. Sans revenir 
ici sur l’analyse qu’en a fait le SNCL et sur les craintes justifiées des lycéens et 
de leurs parents, nous voulons attirer l’attention de nos collègues, avant les 
mutations, sur les mesures de cartes scolaires que cela va engendrer et dont 
le dernier nommé dans l’établissement sera la première victime. 
                                                                                       Edward Laignel                 
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