
    
Déclaration FSU : "De la même façon que récemment dans d’autres académies, Grenoble par exemple, 
les représentants des personnels doivent entériner les étapes de la création du Greta Académique, comme 
le document communiqué le démontre encore. La FSU dénonce vivement la méthode employée. 
Ainsi, et en complète contradiction avec l’affichage d’une volonté de transparence et de dialogue social 
constructif, et, pour notre académie, en contradiction avec l’esprit et les conclusions du GT académique 
de janvier 2020, les questions de gouvernance, d’organisation, de fonctionnement, de conditions d’emploi 
et d’exercice des personnels sont traitées hors toute participation des OS représentatives, que les 
personnels Greta ont pourtant participé à élire en votant pour les CCP, le CT, et le CTM. Aucun des  « 
GT » listés ne peut se substituer au travail des élus de ces instances paritaires. Ces GT sont ouverts aux 
personnels mais aucune communication sérieuse n’en est faite, pas de calendrier, pas d’invitations, pas de 
comptes-rendus. C’est le propre d’une politique autoritaire que de négliger les corps  intermédiaires pour 
s’adresser directement aux personnels, qui n’ont pas tous les outils pour questionner, proposer et se 
défendre, et ne se sentent malheureusement souvent pas assez en sécurité pour se permettre quelque 
critique. 
Pour construire le futur il faut des fondations solides. Pour cela, il faut prendre le temps de véritables 
concertations, régulières et concrètes, où les OS peuvent être force de proposition, et veiller  au respect 
des réglementations. 
La FSU demande : 
    • La saisie du CHSCT avec la mise en place dans les plus brefs délais d’enquêtes psychosociales 
indépendantes, et non de questionnaires menés en interne par la Direction RH. 
    • Un bilan quantitatif et qualitatif des emplois actuels 
    • L’organigramme du Greta Auvergne 
    • La communication du calendrier des 8 GT mis en œuvre, la communication de tous les comptes-
rendus des réunions passées et à venir 
    • La création de véritables GT académiques issus du CTA, correspondant  a minima à quatre des GT 
listés,  la Gouvernance, la Qualité, les Ressources Humaines, la Pédagogie." 
 

La FSU est intervenue pour dénoncer les modalités de fusion des Greta dans notre académie qui écarte les 
personnels de toute décision malgré une apparence de transparence et de « co-construction ». Aucun 
calendrier, aucun compte rendu ne sont communiqués, la présentation très générale voire superficielle n’a 
permis de répondre à aucune des questions qui se posent tant en termes de gestion des personnels 
(contrats, grilles salariales…), de maintien des formations sur l’académie. La FSU a obtenu du recteur 
l’engagement que les organisations syndicales des personnels seront associées. 
 

La FSU, consciente de la difficulté d’intervenir dans des pseudo réunions de concertation en présence de 
la hiérarchie et pour assurer une meilleure défense collective des personnels, a présenté l’avis, suivant, 
voté à l’unanimité des représentants des personnels FSU-FO-UNSA :  
« Les représentants des personnels du CTA demandent la création d’un GT académiques issu du CTA, 
pour toutes les questions en lien avec la gestion RH. » 
La FSU va saisir le CHSC-CTA pour mener une enquête psychosociale auprès des personnels des Greta 
de l’académie. 
La FSU consultera les personnels concernés à chaque étape et transmettra toutes les informations issues 
du CTA sur la fusion des Greta. 
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