
 

Sud Education Pays de la Loire en ce début de FPMA dénonce comme les années précédentes les 

effets délétères des contre-réformes  et des restrictions budgétaires, qui ont dégradé petit à petit le 

service public, et en particulier, le second degré : 

- La réforme des lycées n’a fait que supprimer des heures postes, quasiment dans toutes les 

matières.  Certaines matières ont été saignées à blanc, par exemple la SVT et les Sciences-

Physiques… Et c’est maintenant que les effets de cette contre-Réforme se font sentir 

cruellement par la non-création des postes, par leur suppression, par le morcellement des 

services sur plusieurs établissements, Ainsi, les barres pour obtenir un poste fixe dans les 

départements sont devenues « hors de prix » entre guillemets, 

- L’autonomie des établissements permet de plus en plus de jouer à l’interne sur les heures 

d’enseignement, d’avoir une offre réduite puisque les dotations sont à la baisse : tout cela est  

source d'inégalités entre les établissements ;  il vaut mieux habiter en ville qu' à la campagne. 

- Les créations de postes consenties sont loin de pallier les « dégraissages » successifs opérés 

sur le mammouth,  pour reprendre hélas le vocable utilisé par un ancien ministre de 

l’Education, que nous ne regrettons pas… La « bête » entre guillemets est « à l’os », si on veut 

filer la métaphore. C’est par exemple le volant des titulaires sur zone de remplacement 

destiné à assurer la continuité éducative, qui s’effiloche. Bien souvent les élèves, dans des 

classes aussi déterminantes que la première  ou la terminale en lycée, ou la 3ème en collège,  

attendent des semaines avant d’avoir un professeur en face d’eux… Encore faut-il préciser que 

ce n’est la plupart du temps pas un titulaire formé que l’on envoie faire cours, mais des 

précaires, contractuels ou vacataires, qui n’ont pour certains aucune expérience 

pédagogique, et qui se trouvent ainsi  victimes d’un baptême par le feu… 

- Les effectifs par classe de plus en plus lourds rendent les conditions d’exercice des collègues 

de plus en plus pesantes, en collège comme en lycée. La souffrance au travail s’accentue, avec 

son lot de risques psychosociaux, de burn out. Et ce n’est pas la récente réforme des statuts 

contre laquelle nous avons voté, qui va améliorer la situation de nos collègues : la logique de 



la première chaire en lycée est altérée par celle de l’indemnité, les heures de décharge sont 

restreintes…  Pour Sud-Education, favorable à une réforme, c’était bien dans le sens d’une 

amélioration des conditions de travail qu’il fallait aller, en permettant les temps de 

concertation : 14 heures de service global pour l’ensemble des enseignants et enseignantes 

du 2d degré, plus trois heures de concertation/travail en équipes, voilà ce qui aurait permis 

de rendre plus efficace le service public d’éducation, et le travail des agents,  plus 

humain…Car les agents de l’éducation nationale n’ont jamais bénéficié depuis les décrets de 

50 des révisions de temps de travail dont l’ensemble des salarié-e-s a pu,  à juste titre,  

profiter. 

Alors, les ordinateurs du rectorat peuvent bien mouliner leurs algorithmes, les chaînes des mutations 

peuvent bien receler des trésors d’enchaînement logiques, les personnels de la DIPE peuvent bien 

tenter par un travail des plus consciencieux d’améliorer les situations des personnels,  la raréfaction 

des postes enfantée par les politiques d’austérité successives, bloque la mobilité des agents, multiplie 

les situations d’enseignement sur deux, voire trois établissements, rallonge les trajets entre le 

domicile privé des enseignants et leur lieu d’exercice. 

La mutation sans remplacement du médecin conseil du rectorat de Nantes vient aussi fragiliser un 

service dont les personnels en situation de handicap ou de maladie sont très dépendants, ce qui 

amène malheureusement dès cette année à laisser sur la touche des personnels entre l'inter et l'intra 

comme en espagnol. 

Enfin,  cette année encore,  le nombre de supports des stagiaires est important et leur affectation est 

laissée à l'attention seule de l'administration après la ventilation, au niveau national ;  nous 

demandons qu'un groupe de travail académique se tienne comme à Rouen et à Strasbourg pour  

traiter dans la plus grande transparence et équité ces nouveaux personnels.  

 

Bref, nous attendons beaucoup mieux de ce gouvernement, qui doit améliorer  les conditions 

d'exercice des personnels  et assurer un enseignement de qualité sur l'ensemble du territoire 

national. 

Les commissaires paritaires de Sud-Education du Pays-de-la-Loire 

 


