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COMMUNIQUE

Mini remaniement en vue ?

Les relations privées de Monsieur le Secrétaire d’Etat à la Fonction Publique ne
concernent pas vraiment le SNCA e.i.L. Convergence, pas plus que les conséquences
judiciaires qu’elles pourraient lui valoir.

Mais ce qui intéresse directement ce syndicat, ce sont les effets qu’elles pourraient
indirectement entraîner sur la titularisation des personnels enseignants précaires de
l’Education Nationale.

Monsieur Georges TRON n’a certes pas reçu le SNCA e.i.L. Convergence sur la
question de la titularisation des contractuels ; mais il a pris, au moins, la peine, à la différence
de certains autres de ses collègues du gouvernement, tels Luc CHATEL et le premier d’entre
eux, François FILLON, de répondre courtoisement, quoique en la refusant, à la demande
d’audience que le syndicat avait formulée auprès de ses services.

Le SNCA e.i.L. Convergence qui a revendiqué et validé l’instauration de CDI pour
les contractuels enseignants a toujours accompagné cette revendication de celle de la
réouverture de concours spécifiques de recrutement permettant de titulariser enfin des
professeurs précaires, dévoués, compétents et souvent en pointe dans l’innovation
pédagogique, comme c’est le cas dans le cadre de la MGIEN où les contractuels sont
particulièrement nombreux.

Après des années de tergiversation et d’hésitation qui en disent long sur l’(in)-
efficience des organisations syndicales admises sans difficulté dans les bureaux ministériels,
le Secrétaire d’Etat à la Fonction Publique avait annoncé deux mesures qui ont paru d’autant
plus judicieuses au SNCA e.i.L. Convergence qu’elles font partie de ses mandats :

1. Le raccourcissement de la durée du CDD avant l’accès au CDI de 5 à 4
ans.

2. Ouverture de concours spécifiques pour les enseignants contractuels dès
l’an prochain.

Il y a fort à parier que les difficultés de Georges TRON finiront, comme ce fut le cas
pour un autre présumé innocent, Eric WIRTH, par priver le gouvernement de sa précieuse
personne. L’affaire se produit au moment où Madame LAGARDE brigue officiellement la
succession impromptue à la tête du FMI. Qu’elle soit ou non l’heureuse promue aux
commandes de l’asphyxiante institution financière qui impose aux peuples la pénurie afin que
s’engraissent les profits actionnariaux, il y aura, dans le cadre d’un mini remaniement
ministériel, quelques bouleversements à Bercy qui feront peut-être changer François
BAROIN de son étage subalterne de responsable du Budget vers ceux, plus prestigieux, de

mailto:FR41@wanadoo.fr/


l’Economie et des Finances, avec vue panoramique sur la Seine et accès direct à l’héliport du
ministère.

BAROIN a le mal de l’air, ce qui réduit son entregent international, mais il fait partie
du carré gaullo-chiraquien qui veut resserrer les cordons de la bourse de l’Etat : un petit
secrétaire d’Etat à la FP, successeur par raccroc de TRON et supervisé par BAROIN, ne
pèsera pas lourd et sera tenté, pour se faire bien voir dans les derniers kilomètres de la
campagne présidentielle, de laisser au fond du tiroir les dossiers en cours …

Le SNCA e.i.L. Convergence - il l’a dit, il le redit - sera attentif à ce que l’avancée
sur la titularisation des contractuels, actée par les syndicats officiels, ne reste pas lettre
morte.

Donc, TRON et successeur, BAROIN ou successeur, le SNCA e.i.L. Convergence a
l’œil sur vous !

SFDB, le 27 mai 2011


