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Travailler au Rectorat de Paris devient de plus en plus difficile

Le SNASUB
SNASUB-FSU
FSU a été alerté par de nombreux collègues des services du
Rectorat sur de nombreux dysfonctionnements :







Mise en place sans concertation du service de gestion des ressources huh umaines de proximité dans les divisions
Gestion managériale sans aucune prise en compte des personnels
Non--respect
respect des règles de mobilité pour les personnels désirant muter (ex :
DPE) ve
vers
rs d’autres administrations
Opacité sur l’attribution de l’IFSE et de la prime Covid
Instauration du télétravail à géométrie variable selon le bon vouloir des sus upérieurs
Ces dysfonctionnements entraînent de la souffrance au travail, une
fuite des personnels
personnels et une désorganisation des services.
Le contexte sanitaire ne peut justifier des règles dérogatoires à la
bonne gestion des ressources humaines.
C’est pourquoi le SNASUB-FSU
SNASUB FSU demande instamment à la direction de
l’Académie de prendre des mesures en urgence pour que nos colco
lègues puissent travailler dans de bonnes conditions et que le RectoRect
rat retrouve un fonctionnement serein.
En conclusion, le SNASUB souhaite comme l’a annoncé Monsieur le
Recteur que l’Académie de Paris devienne exemplaire, elle doit
d oit l’être
aussi dans son comportement avec ses personnels.
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