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Nous ne nous étonnons plus depuis longtemps de ne pas recevoir de réponse à nos courriers, y 
compris intersyndicaux, comme celui par lequel nous vous demandions de bien vouloir modifier 
les dates des instances prévues les mercredis. 
 
Nous ne nous étonnons plus depuis longtemps de recevoir les documents en retard, comme cette 
fois : 19 documents à analyser qui arrivent par mail le vendredi soir, pour préparer une réunion se 
tenant le mercredi ! 
 
Non seulement Mme la Directrice Académique nous fait venir à la DSDEN à l’heure où nous 
pourrions légitimement passer du temps avec nos enfants, par exemple, mais elle nous fournit 
également de quoi occuper nos week-ends.  
Si cet envoi ne pouvait intervenir plus tôt, il suffisait de décaler le CTSD, comme l’administration 
sait si bien le faire quand ça l’arrange. Une fois de plus, on voit le manque de respect du travail des 
représentant-es du personnel, de leurs conditions de travail, de l’instance elle-même et donc des 
personnels dans leur ensemble. 
 
Si encore tout allait bien… malheureusement, cette rentrée a été entachée de 
dysfonctionnements qui laisseront des traces. Les postes non pourvus sont un mal qui perdure 
dans le second degré, avec pour seule réponse « l’autonomie des établissements et le manque 
d’appétence pour le métier », ce qui ne peut satisfaire les collègues et les familles. Une politique 
nationale insuffisante, voire « bidon », comme les récentes annonces sur le remplacement, n’y 
changeront rien. Dans le premier degré également des postes restaient vacants, ce qui constitue 
une nouveauté inquiétante, à laquelle l’intersyndicale a réagi avec force. La façon dont certains de 
ces postes ont été finalement pourvus a été source de désorganisation et de dégradation des 
conditions de travail. 
 
Conditions de travail qui ne sont pas au beau fixe pour nombre de collègues. Les directeurs/trices 
d’école ont été mis sous pression par les exercices d’alerte intrusion. En effet, malgré le discours 
apaisant de Mme la Directrice Académique en début d’année, certaines modalités de mise en 
œuvre ont généré de l’angoisse localement. 
Dans une circonscription, il a été demandé de choisir entre un exercice « confinement » et un 
exercice « évacuation », contrairement à ce qui était annoncé à la réunion départementale. Dans 
une autre circonscription, un-e enseignant-e par école devait se déplacer pour exposer le projet de 
confinement de l’école… ce qui n’a pas toujours été bien vécu : ce n’est pas aux personnels 
d’organiser leur propre protection, et souvent, des collègues se sont senti-es coupables de devoir 
faire part de problèmes techniques qui n’étaient pourtant pas de leur fait. 
 
Ces problèmes mettant en jeu la sécurité, comme des locaux éloignés les uns des autres, doivent à 
notre sens être indiqués dans le RSST. Or, dans le courrier de rentrée concernant la santé et la 
sécurité, M. le Secrétaire Général réussit l’exploit de ne pas mentionner une seule fois ce registre 
obligatoire… Les écrits restent, et SUD Education continuera d’informer les personnels, à la place 
de l’administration puisqu’il le faut, de l’existence de cet outil. 
 
Les personnels souffrant de problèmes de santé ont également des conditions de travail souvent 
éprouvantes. Après des mois d’arrêt, certain-es collègues n’ont toujours pas vu la médecin de 



prévention, qui est tellement débordée qu’elle fait des préconisations à distance, quand elle arrive 
à les faire.  
C’est un euphémisme de dire que ces préconisations ne sont pas toujours suivies. Il faut parfois                
aller jusqu’au Tribunal Administratif pour que des collègues voient leurs droits respectés. Les             
personnels ne sont pas informé-es par une administration qui cherche avant tout à ce qu’ils/elles               
n’exercent pas leurs droits… 
 
Dans les collèges, la réforme, que nous dénonçons depuis le début, se met en place au forceps et                  
dans le chaos, en même temps que les nouveaux programmes, dans un calendrier absurde qui ne                
peut conduire qu’au fiasco. 
 
Pour les élèves allophones, on attend toujours une politique digne de ce nom, et ce quel que soit                  
leur âge : cela nécessite de savoir écouter les acteurs et actrices de terrain, dont il faut                 
évidemment renforcer les effectifs. 
 
Que dire enfin des conditions faites aux personnels AVS, qui ne bénéficient pas d’un statut, d’une                
formation ni d’une rémunération décentes, et doivent de surcroît à chaque rentrée attendre de              
savoir à quelle sauce ils/elles seront mangé-es, alors que des élèves en situation de handicap               
restent en situation d’attente ?... 
 
Relevons enfin certains chiffres préoccupants, et d’autres tout bonnement scandaleux. 
 
Préoccupants, les chiffres en baisse dans le premier degré : la natalité n’explique pas tout. En                
effet, comment expliquer les 425 élèves de différence entre les prévisions, qui tiennent compte de               
cette donnée, et le constat ? Ou sont passé-es ces 425 élèves, dont une forte proportion de                 
maternelles?Les chiffres de l’enseignement catholique ne nous sont jamais communiqués avant le            
CTSD. Dommage : on aurait sans doute pu constater que Dieu a rappelé à Lui bon nombre de                  
familles que les errements des nouveaux rythmes scolaires a écartées de l’école laïque, à un               
moment où l’on parle tant de laïcité ! 
 
Scandaleux, les effectifs des ULIS, qui en collège dépassent systématiquement les 10 élèves pour              
atteindre 12 ou 13, sauf dans un seul établissement ! Deux ULIS écoles quant à elles dépassent le                  
seuil légal de 12, ce qui est contraire à la circulaire d'août 2015. 
 
Pour terminer, alors que la Turquie bascule peu à peu dans la dictature, alors que l’avenir de la                  
plus grande démocratie du monde (paraît-il) se trouve entre les mains d’un milliardaire, soutenu              
par le Ku-Klux-Klan, qui n’a jamais fait de politique, nous dénonçons le décret scélérat qui impose                
en catimini à la population française un fichier monstrueux, qui aurait fait le bonheur du               
gouvernement de Vichy. Dans ce contexte, plus que jamais, nous continuons de refuser             
l’utilisation par l’Education Nationale de fichiers tels que Base Eleves et les livrets numériques sous               
quelques formes qu’ils soient. Cette circulation d’informations concernant nos élèves nous paraît            
constituer pour elles et eux un danger contre lequel, malheureusement, aucun exercice de             
confinement ne pourra rien si la démocratie « dérape » ici comme cela arrive ailleurs. 
 
« Si vous pensez que l’éducation coûte cher, essayez l’ignorance ». C’était d’un autre président               
américain, il y a longtemps. 


