
 
 

 

 
Le SNES FSU 65 
n’a pas compris ! 

 
Nous avons été interpellés par des collègues des ly cées Tarbais qui, s’appuyant sur les 
informations diffusées par le SNES-FSU 65, reproche nt au Sgen-CFDT de cautionner les 
suppressions de postes pratiquées par l’administrat ion sur le département (!!!???). 
 
Pour ce faire, ces collègues présentent et diffusent la copie d’un article du bulletin d’infos n°34 du  
SNES FSU Hautes Pyrénées (du 29 mars 2012) : 
 
 
 
 
 
 
 
On pourrait imaginer que la forme de ce texte (syntaxe, caractères gras, soulignement, …) a été 
volontairement adoptée pour suggérer que notre syndicat cautionne la suppression des postes en 
lycée, ou bien n’a pas le courage de s’y opposer, bla, bla, bla ... On pourrait même y déceler une 
malhonnêteté bête et méchante... Ce n’est bien sûr pas notre point de vue ! 
 

Nous pensons tout simplement que le SNES FSU 65 n’a pas compris  la position adoptée par 
notre syndicat, pourtant clairement exprimée en séance, actée au PV, et que voici : 
 

Les 13 et 15 mars derniers, le CTSD (Comité Technique Départemental) était réglementairement réuni pour 
rendre un avis sur les propositions de créations/suppressions de postes dans le département. 
 

Le 13 mars, nous nous sommes opposés (comme d’ailleurs les 3 autres organisations présentes) aux 
suppressions de postes en lycée. Le 15 mars nous avons refusé de participer au vote, afin de no us 
réserver la possibilité d’agir devant le tribunal a dministratif, pour nous opposer à la 
suppression d’un poste de physique au lycée Jean Du puy. Cette suppression n'était conforme ni 
aux documents préparatoires, ni à l’évaluation des besoins, ni à la répartition des moyens adoptée par 
le CA de l’établissement. Nous en avons contesté la validité. Or, le fait de participer au vote (quel que 
soit l’avis rendu) validait la procédure et empêchait tout recours en Justice. 
 

Cette stratégie s’est révélée payante : les interve ntions du Sgen-CFDT auprès du 
Recteur et la résistance du collègue de physique au x pressions de l'administration ont 
permis le maintien et la stabilisation du poste s ans recours au Tribunal Administratif. 
L'action du Sgen-CFDT réduit donc la ponction dépar tementale de -5 à -4 postes en lycée. 
 
Mais, puisque nous sommes sollicités, nous souhaitons apporter notre pierre à l’édifice pour aider à 
lever toutes les ambigüités, et à établir la transparence requise !   Le même article précise : 
 
 
 
 
Des collègues nous demandent donc pourquoi aucun des représentants du SNES FSU 65 présents au 
CTSD n’a prévenu le collègue de physique dont le poste allait être supprimé, afin de palier à la 
« façon » de faire de notre administration, et alors même qu’il est adhérent du SNES FSU 65. 
 
Que les esprits se calment, que ces collègues soien t rassurés : c’est bien à la défense des 
conditions de travail des personnels que les organi sations syndicales représentatives 
entendent consacrer leur énergie. 
 
 

Le Sgen CFDT existe 
par les choix et les actes qu’il pose. 
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