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Monsieur Edouard PHILIPPE  

Premier Ministre 

Hôtel de Matignon 

57 rue de Varenne 

75007 PARIS 

 

Paris, le 15 mars 2019 
 

 

Réf. : YV/SD 

 

 

Monsieur le Premier Ministre, 

 

Les syndicats Force Ouvrière ont été informés du projet de fusion des académies de 

ROUEN et de CAEN dans le cadre de la réforme territoriale. 

 

Comme vous le savez, de longue date, notre organisation syndicale plaide pour un 

véritable débat, associant pleinement les fonctionnaires et leurs syndicats, sur le service 

public et la Fonction publique aujourd’hui, afin d’établir les besoins et les missions pour 

y répondre, les investissements, l’organisation, les moyens et les effectifs indispensables 

à leur mise en œuvre. 

 

C’est en ce sens que nous avions invité le gouvernement à suspendre les projets de 

réformes en cours. Cette demande nous paraît d’autant plus légitime alors que la 

réforme de la fonction publique, qui sera présentée prochainement au Conseil des 

ministres, recueille l’opposition de la majorité des organisations syndicales 

représentatives des personnels. 

Nous ne pouvons que contester que le gouvernement décline d’ores et déjà ce projet en 

fusionnant sans concertation les académies. 

 

Nous craignons que les projets de loi Blanquer et la réforme de la fonction publique 

n’aboutissent à supprimer le cadre national pour donner lieu à la création d’Agences 

Régionales de l’Education à l’image de la régionalisation dans le domaine de la santé. 

Une telle évolution participe d’un éloignement des citoyens et salariés des lieux de 

débats et de décisions en matière de politiques publiques sur lequel nous avons mis en 

garde encore récemment.  

 

Les syndicats FO contestent ainsi le renforcement du rôle et des prérogatives étendues 

des recteurs de région qui auront autorité sur l’ensemble des recteurs de la région. 
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C’est pourquoi ils appellent au maintien des académies afin de garantir qualité et 

proximité dans l’intérêt des élèves et de leurs familles ainsi que des personnels chargés 

de cette mission essentielle, que le gouvernement considère comme prioritaire. 

 

La Confédération Force Ouvrière soutient sa Fédération FNEC-FP-FO et les Unions 

départementales FO dans leur demande d’arrêt du projet de fusion des académies de 

Rouen et Caen. 

 

Nous vous prions de croire Monsieur le Premier Ministre, à l’assurance de notre haute 

considération. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yves VEYRIER 

Secrétaire général 

 

 
 

 

 
 

 

 


