
APPEL DES RUEs de la DIR SUD.

Nous les RUES de la DIR Sud, nous sommes réunis le 23/05/2019 afin de réfléchir à la suite à donner à la validation
par l’administration de la création du corps des cadres éducatifs.

Loin d’accepter cette issue minimaliste, nous avons tenu à rappeler à la Directrice notre ressenti face à ce que nous
jugeons comme un mépris flagrant (Cf. Lettre à la Directrice).

A ce jour, nous avons décidé, pour les 2/3 d’entre nous de continuer le mouvement en maintenant à minima les
actions suivantes :

- Pas de participation à la campagne de CREP ;

- Pas de participation au CDTE ;

- Non remontée des tableaux statistiques.

Nous prenons en compte les réticences de certains, leur choix de ne plus vouloir s’inscrire dans ce mouvement
cependant nous tenons simplement à rappeler qu’il apparaît encore pour beaucoup comme légitime.

Nous comprenons la difficulté à ne pas évaluer les équipes éducatives, qui, elles aussi, légitimement s’interrogent
sur leur propre situation.

Au passage, nous souhaitons dire que c’est en responsabilité,  que nous maintenons le  boycott de la  campagne
d’évaluation. Aux collègues non évalués nous disons que notre posture n’a que vocation à alerter l’ensemble des
professionnels sur une situation plus globale qui touche l’ensemble des corps et des statuts.

Concernant les craintes liées aux avancements, nous rappelons que pour la grande majorité les CAP d’avancement
sont en fin d’année et que c’est le silence de l’administration qui nous a poussés dans ce type de retranchement. Il
lui appartient de trouver une issue qui prenne la mesure des enjeux autrement que par un virage disciplinaire qui
masquerait ses propres responsabilités. 

En tout  état  de  cause,  ne  nous  berçons  pas  d’illusions !  Les  listes  de propositions  à  un  avancement  subissent
tellement de changements entre une unité et son arrivée en Centrale que le poids réel du CREP (pour cet aspect)
reste minime ! Sauf à vouloir nous donner un pouvoir que nous n’avons pas. Si les RUE avaient les clés de tous les
avancements, la catégorie A aurait été acquise depuis bien longtemps pour les éducateurs !  Dès lors, le mémoire de
proposition rédigé par les DS suffit amplement. Il s’agit là, probablement,  d’une juste répartition des taches dans
l’articulation DS/RUE ?

Notre assemblée au-delà des modalités d’action citées ci-dessus, envisage d’interroger d’un point de vue juridique,
deux points de la création de ce corps :

-  L’inégalité de traitement au sein d’un même ministère d’agents présentant les mêmes caractéristiques en
termes de responsabilité (Ex : DSPIP)

- Et la coexistence de deux grilles indiciaires différentes (PT et Cadre éducatif) générant là aussi une inégalité
de traitement.

Nous pensons aujourd’hui que jusque à la prochaine CAP de 2020, il reste un interstice de lutte qu’il faut exploiter
plutôt que de subir le déterminisme administratif comme une fatalité.

C’est pourquoi, nous appelons l’ensemble des RUE et plus, à se mobiliser le 25 juin prochain et définir en AG des
représentants afin d’organiser une coordination nationale.

Nous aurons probablement tous une bonne raison pour ne pas se mobiliser ce jour-là, mais il est encore temps de
faire savoir à notre détermination afin que l’administration amende sa copie.

ON NE LACHE RIEN !


