CONSULTATION DES PERSONNELS DE MARS 2010
POUR LE RENOUVELLEMENT DES MEMBRES
DU COMITÉ TECHNIQUE PARITAIRE DU CRDP
Aux personnels titulaires et contractuels du CRDP
Le CTP (Comité technique paritaire) est une instance consultative paritaire: y siègent autant
de représentants de l’administration que de représentants du personnel, pour débattre
notamment des problèmes d’organisation de l’établissement et de travail, de la carte
budgétaire des emplois, de la formation. La présente consultation a pour objet de déterminer
la représentativité des organisations syndicales. Celles-ci proposent ensuite au ministère les
représentants du personnel à nommer au CTP : le mode de scrutin, régi par un décret, ne
permet pas en effet d’élire nominativement une liste de candidats, mais de choisir une
organisation syndicale.
Cette consultation servira également à désigner en 2011 nos représentants au CHS
(Comité d’hygiène et de sécurité) et nos représentants au Conseil d’Administration.
AGIR ENSEMBLE, POUR PROMOUVOIR LE STATUT DE LA FONCTION
PUBLIQUE ET LE SERVICE PUBLIC DES RESSOURCES PÉDAGOGIQUES
Le CNDP et son réseau subissent depuis décembre 2007 les effets désastreux de la RGPP
(Révision générale des politiques publiques) : réduction des crédits de fonctionnement (10%)
et destruction massive de l’emploi public, 30 000 postes en 2009, 34 000 programmés en
2010, et cela pour la seule Fonction publique de l’Etat. Ces suppressions d’emplois
accompagnent le recul du champ d’intervention de la Fonction publique avec la fermeture de
services de proximité, l’externalisation, la privatisation ou l’abandon de missions de service
public. Le gouvernement s’apprête en 2010 à appliquer la règle du non-remplacement d’un
départ en retraite sur deux dans les établissements publics, dont ceux du réseau.
Déjà contraints à des objectifs financiers de résultat et de performance par la LOLF, nos
centres sont de plus en plus soumis à la logique du marché. C’est une dynamique de mise en
concurrence et de privatisation qui est en marche.
102 postes sont supprimés en 2010 pour l’ensemble du SCÉRÉN (82 au CNDP et 20 dans le
réseau), et le budget 2010 est revu à la baisse en attendant des restrictions encore plus
drastiques annoncées par le ministre du Budget et de la Fonction publique en décembre 2009.
La loi dite Mobilité et Parcours Professionnels fragilise toute la Fonction publique. Les
dispositifs qui l’accompagnent privilégient le recours aux contractuels ou aux intérimaires au
détriment du recrutement des fonctionnaires.
La logique RGPP et MPP suppose une précarisation aggravée des personnels du SCÉRÉN.
Un exemple : sur 250 agents du CNDP à Chasseneuil-du-Poitou, 72 sont des contractuels !
Cette situation alarmante rend d’autant plus primordial le rôle de nos représentants dans les
instances paritaires. En situation de crise, ces instances deviennent des garde-fous, et les
représentants du personnel doivent s’y battre et argumenter pied à pied, pour défendre vos

intérêts et ceux du service public d’éducation auquel nous sommes tous indéfectiblement
attachés.
Le rôle primordial assuré par le SEPIDOP/CGT pour une application juste et équitable du
Plan d’Accompagnement Social et pour le reclassement des personnels franciliens victimes de
la délocalisation, notamment des contractuels et PTO, le combat couronné de succès mené en
2009 par le SEPIDOP/CGT contre les tentatives de licenciements de 3 PTO du CRDP de
Paris, la lutte acharnée du SEPIDOP/CGT contre la précarité et pour la défense du personnel
et des missions du SCÉRÉN en ont fait un interlocuteur de poids auprès de la direction. C’est
pourquoi nous vous appelons à vous mobiliser toutes et tous pour voter et faire voter en
nombre pour la CGT lors des prochaines consultations électorales.

Voter CGT, c’est contribuer à juguler :
- la casse du service public d’éducation ;
- les suppressions continues des emplois dans le réseau CNDP/CRDP ;
- tous les abus, harcèlements moraux et psychologiques, commis quotidiennement par certains
directeurs de centres ou responsables de service à l’encontre de personnels et de militants
syndicaux ;
- la précarité généralisée dans nos établissements.
Voter CGT, c’est exiger :
- un réel fonctionnement démocratique des instances de décision et de consultation et une
gestion transparente de nos établissements ;
- des recrutements de personnels dans les différents statuts de la Fonction publique ;
- une production propre à nos établissements, non soumise aux appels d’offre de l’économie
libérale.
Voter CGT, c’est lutter pour :
- l’abandon de la RGPP , l’arrêt des politiques de restructuration/liquidation des services
publics (délocalisation, privatisation, fusions…) et des méthodes de gestion calquées sur le
privé ;
- l’arrêt des suppressions d’emplois, le remplacement des départs en retraite et les
recrutements statutaires nécessaires à l’accomplissement des missions ;
- l’abrogation de la loi dite Mobilité des Fonctionnaires et Parcours professionnels ;
- un plan de titularisation de tous les précaires sans exclusive ;
- la reconnaissance des fonctions et des qualifications professionnelles de tous les agents ;
- de réelles possibilités de promotion des personnels des CNDP/CRDP, y compris les
militants syndicaux ;
- le maintien et le développement des missions de service public du SCÉRÉN.
Voter CGT, c’est faire confiance à une organisation syndicale différente
Membre d’une Confédération, première force syndicale dans le pays, membre d’une
Fédération qui concerne les secteurs (publics et privés) de L’Éducation, de la Culture et de la
Recherche, organisé en syndicat d’établissement regroupant tous les personnels du réseau
SCÉRÉN (enseignants, administratifs, personnels techniques et ouvriers, ITRF, titulaires et
contractuels), le SEPIDOP/CGT s’est donné pour objectif d’impulser et de développer, au
plus près de vos attentes et de vos besoins, une réflexion commune à tout le réseau, gage de
mobilisation et d’efficacité d’action.

Le contexte difficile dans lequel nous nous trouvons n’est pas une fatalité. C’est en nous
unissant et en travaillant ensemble que nous pourrons lutter contre la casse de notre
outil de travail et pour une vie professionnelle digne et sereine.
La CGT, un syndicat qui lutte !
Ne laissez pas à d’autres le choix de se battre pour vous…
Prenez votre avenir en mains !
Votez CGT

