
                                    Ne lâchons rien,  

n’abandonnons pas les personnels administratifs des eple 

 aux collectivités territoriales ! 

 

Nos parlementaires n’ont toujours pas compris, c’est pourquoi il nous faut encore 

nous rassembler lundi 31 janvier dès 17h00, devant le Sénat, place Pierre Dux. 

En effet, à l'appel des syndicats (CGT, A&I UNSA, CFDT, ID-FO, SNASUB-FSU et 

SPASEEN-FO) nous, personnels administratifs de catégorie C, B et A, Chefs 

d’établissement, enseignant.e.s et parents d’élèves, étions rassemblé.e.s jeudi 27 

janvier pour demander le retrait pur et simple de l’article 41 de la loi 3DS. 

Ce rassemblement a obligé la commission mixte paritaire à reporter la séance au 

lundi 31 janvier 2022. Faisons entendre nos voix aux député.e.s et sénateur.rice.s : 

NON AU POUVOIR D’INSTRUCTION DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ENVERS LES 

ADJOINT.E.S-GESTIONNAIRES ! OUI AU RETRAIT DE L’ARTICLE 41 ! 

Par ailleurs, nous invitons les conseils d’administration de chaque établissement du 

second degré à soumettre au vote de ses membres une motion évoquant les 

problématiques qu’engendreraient la mise en œuvre de l’article 41 sur l’autonomie 

des Eple. En effet, l’adjoint.e-gestionnaire est l’un.e des piliers organisationnels pour 

la mise en œuvre du projet d’établissement et la réalisation des projets 

pédagogiques. Il.elle est conseiller.ère et lanceur.se d’alerte du chef.fe 

d’établissement et des membres du conseil d’administration sur l’hygiène, les 

conditions de travail et la sécurité de l’établissement. Il pousse avec force pour que 

les projets soient réalisés et c’est souvent grâce à son endurance que les travaux et 

projets ont lieu. 

Vous le savez, les adjoint.e.s-gestionnaires sont déjà les interlocuteur.rice.s 

privilégié.e.s des collectivités. Un pouvoir d’instruction ou un transfert ne ferait 

qu’aggraver les difficultés et les risques psycho-sociaux des personnels administratifs 

qui se retrouveraient directement ou indirectement face à une double autorité. 

Pour l’intérêt de tous, nous demandons le retrait de l’article 41 de la loi 3DS. Et, nous 

refusons pouvoir d’instruction ou transfert aux collectivités territoriales des 

adjoint.e.s-gestionnaires. 


