
Impasse

IMPROVISATION est rare-
ment bonne conseillère. Pour 
avoir buggé sur les recrute-

ments de l’Education nationale, en 
confondant urgence et précipitation, 
le gouvernement a fini par hériter 
d’une grosse boulette: les contrac-
tuels. Les contractuels sont l’ar-
chétype de ces dossiers casse-cou, 
négociés les yeux fermés: l’on sait 
précisément où ça commence, mais 
vaguement comment ça se termine. 

L’urgence peut se comprendre. 
Elle est dictée par la tragique dégra-
dation d’un service public décisif à 
la fois pour la souveraineté écono-
mique et sociale du pays. La précipi-
tation, elle, puise ses fondements en 
premier dans les graves défaillances 
de gestion d’un ministère régalien, 
incapable de planifier ses besoins 
RH élémentaires. Elle a ensuite pris 
les apparats d’une opération mal pac-
kagée de recrutements massifs avec 
quelques mois seulement pour pallier 
les postes, sans être trop regardante 
sur les profils. Elle a conduit enfin 
à une quasi-impasse, une série de 
grèves qui paralysent le système. 

Dans la foulée, comment ne 
pas croire que cette usine à gaz de 
70.000 enseignants en colère ne 
traduit pas une posture? Celle de 
l’incapacité d’une majorité à distil-
ler d’une seule voix et depuis des 
années un message clair et cohérent, 
sans arrière-pensées électorales ou 
politiciennes, sur la fin du mythe de 
l’emploi à vie. Celle de l’exempla-
rité sur le terrain pour lever défini-
tivement les dernières ambiguïtés 
sur les changements d’orientation de 
politique de l’emploi dans l’admi-
nistration. Celle aussi de réformes 
qui installent une fois pour toutes 
les contours d’une fonction publique 
de métiers et non pas de carrières. 
Finalement, l’impasse conduit tous 
ceux qui assistent, sidérés, à cet in-
terminable enlisement à continuer de 
pister les lumières, qu’ils ne voient 
toujours pas, au bout du tunnel.o
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■ Paiement électronique: 
HPS en lutte contre le cash
Voir page 7

■ Romarin de l’Oriental: 
Premier projet en voie 
d’industrialisation
Voir page 9

■ Les filières du bac seront 
réduites de moitié
Voir De Bonnes Sources

E recrutement d’enseignants 
par CDD n’est pas plus qu’une 
décision improvisée en 2016-

2017 pour répondre à une situation 
d’urgence: un déficit monstre en profs 
et des classes surchargées. Le mode 

opératoire a cependant été maintenu. 
Résultat des courses, 70.000 profs mé-
contents, obnubilés par le statut de la 
fonction publique et des élèves pris en 
otage. Depuis lundi, une 3e semaine de 
grève est entamée. o  

L
Voir Compétences & RH

Voir page 2

Le gouvernement coupable 
d’improvisation

Profs contractuels

Marchés financiers

L’habilitation
déjà contestée

Remboursement TVA

Le circuit simplifié
• Les comptes certifiés sans 
réserve exigés par le fisc

• Un état récapitulatif des 
déductions

• Une note circulaire 
précisera les modalités 
d’application Voir page 8


