
 

 

 

 
 

Communiqué de soutien aux personnels des rectorats de Caen et de Rouen 
 
L’union départementale FORCE OUVRIERE de l’Eure a pris connaissance de la déclaration des assemblées 
générales des personnels des rectorats de Rouen et de Caen réunis en assemblée générale le 25 février qui 
demandent l’arrêt de la fusion des académies de Caen et Rouen . 
 
L’union départementale FORCE OUVRIERE de l’Eure apporte son soutien aux personnels des rectorats de 
Caen et de Rouen mobilisés contre cette fusion des académies, contre la mutualisation des moyens, contre 
les suppressions de postes. Les salariés du privé comme du public connaissent toute la nocivité de ces 
processus de fusion-restructuration.  
 
L'UD FO de l’Eure rappelle l'opposition de la confédération FORCE OUVRIERE à la réforme territoriale : "le 
Congrès rappelle (...) que le contenu de la réforme territoriale va bien au-delà de la fusion des régions. Sous 
couvert de proximité, ces réformes visent au contraire à désengager l’Etat, et conduisent à accroître les 
inégalités sociales et territoriales" (résolution générale du congrès de Lille, avril 2018). 
 
Pour l’union départementale FORCE OUVRIERE de l’Eure, l’arrêt du projet de fusion des académies est 
indispensable pour le maintien et la défense des services publics de proximité aussi bien pour les  élèves, 
leurs familles que pour les personnels. 
 
 

Pour info,  
 

Déclaration de l’assemblée générale réunie lundi 25/02 à Rouen 
 
Les personnels des services académiques de l'académie de Rouen (rectorat et DSDEN) réunis le lundi 25 février au rectorat de Rouen 

en réunion d'information syndicale avec les organisations syndicales A&I UNSA, CGT Educ'action, SGEN-CFDT, SNASUB-FSU, 

SNPTES, FNEC FP-FO et UNSA ITRF-Bio demandent au ministre de l'Education Nationale : 
• l'arrêt de l'expérimentation « un recteur, deux académies » pour les académies de Rouen et de Caen, 
• l'abandon de la fusion des académies de Rouen et de Caen, 
• la nomination d'une rectrice ou d'un recteur de plein exercice pour l'académie de Rouen, 
• l'annulation des suppressions d'emplois administratifs à la rentrée scolaire 2019 et le recrutement de personnels titulaires sur tous 

les postes vacants. 
 
L’assemblée générale des personnels considère qu’ensemble il est possible d’obtenir satisfaction contre la fusion et les 

mutualisations.  
L’assemblée générale s’adresse à tous les personnels, de toutes les catégories sur l’ensemble du territoire pour leur demander de les 

soutenir dans leurs revendications.  
 
Les personnels terminent la réunion d’information syndicale en scandant « Non à la fusion ! » 
 

Vote : POUR à l’unanimité des présents 

 

MOTION ADOPTEE LE 25 FEVRIER PAR L’ASSEMBLEE GENERALE DES PERSONNELS  
DU RECTORAT DE CAEN   
 
« À la suite de l’intervention du Recteur confirmant la fusion des Académies de Caen et Rouen, les personnels syndiqués et non 
syndiqués du Rectorat de Caen et des Services, présents le 25 février 2019 en réunion d’information syndicale au Rectorat de 
Caen avec les organisations syndicales SNASUB-FSU, A&I-UNSA, SGEN-CFDT et FNEC FP FO, demandent au Ministre, dans 
l’intérêt des personnels, dans l’intérêt des usagers, dans l’intérêt du service public : 
· l’arrêt et l’abandon de l’expérimentation de fusion des académies de Caen et Rouen, 
· la nomination d’un nouveau recteur à Rouen, 
· le rétablissement de tous les postes nécessaires et le maintien de tous les contractuels  

Les personnels réunis avec leurs organisations syndicales appellent à un rassemblement devant le Rectorat de Caen jeudi 28 
février à 13h30. » 
 

Vote : POUR à l’unanimité des présents 
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