
L’euthanasie : une alternative à la reconversion selon la DRH
de Montpellier !

L’ancien  PDG  de  France  Télécom,  Didier  Lombard,  voulait  voir  les
personnels  « sortir  par  la  porte  ou  par  la  fenêtre »,  pour  réduire  les
effectifs  de ce service public. Ferait-il des émules dans les rectorats?

Le 21 février dernier, le rectorat de Montpellier convoque une cinquantaine de
professeur-es de gestion-administration, dont la réforme du lycée professionnel
supprime les postes.   A l’ordre du jour : leur avenir et les reconversions possibles.
A la question d’une collègue sur  les alternatives possibles si les propositions de
reconversions ne leur convenaient pas,  la DRH du rectorat de Montpellier ose
rétorquer :  "Je  vais  me  permettre  une  réponse  avec  de  l'humour,  pensez  à
l'euthanasie".

Eh oui…cette DRH, anciennement en poste dans l’Académie de Caen, croit faire
de l’humour….

Ce  que  cette  personne,   pas  vraiment  connue  pour  son  irrésistible  sens  de
l’humour, croit pouvoir autoriser révèle surtout l’état d’esprit  qui règne  dans la
Fonction  Publique.  Les  promesses  présidentielles   de  supprimer  120  000
fonctionnaires  et  de  réformer  l’Education  Nationale  visent  surtout  à  se
débarrasser  d’un  certain  nombre  de  titulaires.  Pour  rappel,  la  réforme  de  la
Fonction  Publique  envisage  le  recours  accru  à  l’embauche  sous  contrat,
l’incitation aux départs volontaires… 

En  proférant au lycée Jean Moulin de Béziers, où cette réunion avait lieu, cette
« blague » au goût détestable,   Mme Masneuf nie la souffrance au travail  des
personnels  de l’Education Nationale :  au lycée  Jean Moulin  de Béziers,  depuis
2012, 6 collègues ont mis fin à leurs jours.
Nous dénonçons le cynisme de la hiérarchie  qui marque tout son mépris envers
nous.
Avec la réforme du Bac Pro en 3 ans de 2010, les professeur-es de GA ont déjà
perdu leur qualification. La réforme en cours les achève bel et bien…
Rappelons que dans l’académie de Caen, ces reconversions concerneront  une
vingtaine de collègues de cette discipline.

SUD Education 14 demande :

    • le retrait des réformes des lycées et du baccalauréat ; 
    • le retrait de la loi Blanquer et du projet de loi « Fonction publique » ;
    • des créations et non des suppressions de postes. 


