
Rester unis pour rejeter cette réforme
Pendant ce temps, le ministère nous dit : mais où est le problème ? 

Le ministère a refusé de rencontrer l’intersyndicale le 9 février. Il communique sur « les 
bienfaits » des GIP et tente de diviser les personnels.
Les personnels devraient changer d’employeur, quitter la Fonction publique, perdre leurs 
droits et accepter sans broncher d’être exclus de la loi de résorption de la précarité dans 
la Fonction publique… Mais où est le problème ? 

Les GIP-GRETA seraient encore davantage sous la pression des contraintes financières, 
des charges supplémentaires très importantes… qui menacent directement les emplois 
des CDD comme des CDI et les postes gagés...  Mais où est le problème ?
 
Le ministère est incapable de répondre aux questions posées par les syndicats sur les 
structures, les personnels, les missions... Mais où est le problème ?

Tous les acteurs des GRETA : administratifs, formateurs, coordonnateurs, conseillers en 
formation continue, chefs d’établissements, agents comptables… sont opposés à la réfor-
me… Mais où est le problème ?

Le ministère affiche, par son refus d’entendre raison, son mépris pour les personnels et 
les GRETA. Il confirme l’absence totale de considération pour les femmes et les hommes 
qui font vivre les GRETA et défendent cette noble mission de service public. Il tente, par 
de vagues promesses, de diviser les personnels.

La seule réponse possible, c’est la poursuite des actions unitaires au niveau local, régio-
nal et national, dans le cadre de l’intersyndicale
•  pour exprimer notre rejet de cette réforme,
•  pour exiger des réponses claires et précises qui assurent l’avenir des personnels, 
•  pour exiger le maintien des GRETA comme service public de formation continue des 

adultes de l’Éducation nationale.

L’intersyndicale nationale se réunit le 6 mars
et proposera des actions pour poursuivre la mobilisation.
La journée du 9 février a démontré la force des personnels, dans une 
mobilisation inédite contre cette réforme. Continuons le combat ! 
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Après le succès de lA mobilisAtion du 9 février
Personnels des greta

mAintenir lA pression


