
                             PICARDIE

Amiens, le 5 Février 2012

Monsieur le Recteur,

Une intersyndicale unitaire appelle l'ensemble des personnels GRETA à se mobiliser 
le jeudi 9 février prochain contre la transformation des GRETA en GIP.
Dans notre académie, le calendrier est fixé et les assises des GRETA auront lieu en mai pour 
un passage en GIP en janvier 2013.
Vous ne pouvez ignorer, Monsieur le Recteur, les demandes de négociation réitérées  au 
niveau national par les organisations syndicales (CGT Éduc'action, Sgen-CFDT, SNCL-FAEN, 
Snes-FSU, Snuep-FSU, Sud Éducation, UNSA-Éducation).
Elles réaffirment leur opposition à la structure juridique du GIP  et exigent que soit définie 
une réforme porteuse de progrès pour l'ensemble du réseau et des personnels qui :
- garantisse la viabilité des GRETA, préserve la cohérence du réseau et son appartenance au  
service  public  d'éducation  par  une  structure  juridique  autre  que  celle  du  GIP  prévue 
actuellement.
-  reconnaisse  enfin  l’engagement  et  l’implication  des  personnels  des  GRETA  depuis  de 
nombreuses années. Ces personnels doivent rester au sein de l'Education Nationale,  et tout 
doit être fait pour éviter leur précarisation, non la favoriser.
-  maintienne un maillage des territoires qui préserve une offre de formation continue de 
proximité ;
-  revienne sur les décisions de désengagement de l'État concernant notamment les postes 
de conseillers en formation continue.

Pour l'heure, les personnels se sentent totalement délaissés et sans certitude quant à leur 
avenir. Ce passage en GIP, s’il se réalisait   avec toutes les conséquences administratives et 
juridiques qu'il inclut,  risquerait d'être catastrophique en termes d'emploi et de conditions 
de travail des personnels. D'autre part, il est soumis à l'accord des Conseils d'administration 
des établissements supports,  dont le refus n'aurait pour autre conséquence que de faire 
disparaître  purement  et  simplement  les  GRETA,  en  tant  que  personnalité  morale  et 
juridique.

C'est  la  raison  pour  laquelle  les  organisations  syndicales  représentatives  du  Comité 
Technique Académique demandent à ce que vous les receviez dans les meilleurs délais  pour 
réaffirmer  leur  hostilité  à  la  transformation  des  GRETA  en  GIP  dans  leur  configuration 
actuelle  mais  aussi  parce  qu'il  nous  semble  indispensable  que  les  représentants  des 
personnels soient associés à des changements qui impactent sur les conditions de travail des 
personnels. 



Pour  les  mêmes raisons,  nous souhaitons   prendre part  aux assises académiques qui  se 
dérouleront en mai prochain sur la carte scolaire des GRETA, ainsi  que sur le devenir des  
personnels titulaires et non titulaires qui ont fait de la formation continue ce qu'elle est. 

Veuillez agréer, Monsieur le Recteur, l’expression de notre attachement au service public de 
la formation continue.


