
 

 
Manif étudiante. L'Etat d'urgence au rectorat ?  

Une mesure qui choque les collègues 

 
Les personnels viennent d'être informés mercredi midi de la fermeture du Rectorat à compter de 12h le 
jeudi 1er février, jour de mobilisation étudiante et lycéenne sur la réforme du bac et Parcoursup. Ceci est 
présenté pour une mesure de prévention, mais prévention pour qui et de quoi? 
 

De quoi l'administration a-t-elle peur ? Qu'on rejoigne les manifestants ? 
 

Ces « mesures de prévention » sont choquantes car elles ont surtout pour conséquence la séquestration 
des personnels au sein du Rectorat puisqu'il sera impossible de sortir après 12h ou de retourner au 
travail après sa pause méridienne et ce jusqu'à « levée de la mesure ». 
Comment doit-on faire en cas d'impératif, rendez-vous, récupération des enfants après l'école? Les 
collègues qui ne travaillent pas le mercredi découvrent l'information ce matin. Les collègues vont pour 
certains « par prévention » poser ½ journée de congé pour être sûrs de sortir du rectorat à temps. C'est 
inadmissible  et injuste et cela ne doit pas être défalqué des congés. Les agents ne sont en rien 
responsables des décisions arbitraires de l'administration. 

 
Par ailleurs, s'il s'agit de «recommandations », celles-ci ont un caractère impératif pour les agents : 
pas le droit d'ouvrir une fenêtre, pas le droit de sortir du bâtiment, pas le droit d'aérer le bureau, pas de 
pause dehors...... Sommes-nous dans une administration ou une prison ? 
 

Jusqu'ici, lors des manifestations, les personnels ont toujours pu accéder et sortir de leur lieu de travail 
sans entrave. Cela n'a jamais posé de problème. Les personnels sont ici victimes d'une dérive sécuritaire 
disproportionnée. Les personnels doivent pouvoir entrer et sortir comme cela se pratique d’habitude. 
 

Où est la violence et où est la prévention ?  
 

Le Secrétariat Général parle de « prévention » mais à propos de quoi ? Pas des personnels ! Car 
pendant ce temps, les personnels souffrent. Notre administration est bien moins regardante à notre égard 
quand il s'agit de laisser travailler les agents dans des conditions indignes, de cautionner la surcharge de 
travail, de recourir au travail précaire, de changer arbitrairement un agent de poste de travail, ou tout 
simplement de supprimer des emplois administratifs sans sourciller. Nous sommes tous dans le même 
bateau des attaques du gouvernement.... les réformes en cours sont injustes socialement et elles auront 
des conséquences sur l'avenir des élèves, des étudiants et des personnels. Les lycéens, les personnels 
de l'université aujourd’hui et la semaine prochaine les personnels du 1 et du 2nde degré vont se 
mobiliser. Ils ont raison.  
Suppressions de postes, multiplication des taches, jour de carence, hausse de la pension civile et 
des mutuelles, hausse de la CSG, c'est travailler plus pour gagner moins ! Ne nous laissons pas 
enfermer dans un climat de peur et de soumission. Alors raz-de- bol ! On continue à subir ou on 
se met en colère ! 

Retrouvons nous tous dans le hall du Rectorat à 11h30 ce 
matin pour protester contre cette mesure 

  
 

La CGT Educ'Action Nantes 
 

 
 




