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Edito rentrée 2019 : 

Cette année encore, la rentrée scolaire s’est montrée        
particulièrement violente pour tous les personnels : 

Les enseignant-e-s subissent de plein fouet les réformes        
Blanquer, notamment celle des collèges et du lycée :         
effectifs pléthoriques, surcharge de travail, programmes      
inadaptés, prétentieux et élitistes, accueil d’apprenti-e-s      
dans les classes... 

Les accompagnant-e-s des élèves en situation de       
handicap (AESH), sans nouvelle de leur affectation la        
semaine de la rentrée étaient face à une hiérarchie         
silencieuse malgré leurs nombreuses sollicitations. De la       
mort d’un service public faute de personnel, à la mort de           
personnel du service public. 

Le suicide d’une collègue, Christine RENON, directrice       
d’une école maternelle de Pantin (93) qui, épuisée au point          
de commettre l’irréparable dans le hall de son école, laisse          
une lettre expliquant son geste et incrimine l’IEN, la         
DASEN et le Ministère, qui ne se sont pas déplacé-es. Il a            
fallu que sa lettre soit diffusée et relayée par la presse           
nationale pour qu’un CHSCT extraordinaire se tienne       
finalement 10 jours après le drame : Plus jamais ça ! 

La réforme des retraites que le gouvernement tente de         
faire passer aux forceps dont les conséquences conduiront        
les salarié-e-s à travailler plus longtemps (mais dans        
quelle condition de santé?) et à percevoir des pensions         
toujours plus faibles. Une majorité de retraité-e-s vivront        
sous le seuil de pauvreté tandis que d’autres auront les          
moyens de cotiser auprès d’assurances privées,      
enrichissant les fonds de pensions. En grève à partir du 5           
décembre ! 

Et les évaluations nationales, on en parle ? Parce qu’on          
le sait, ça ne sert à rien, celles et ceux que le ministère             
force à les faire passer aux élèves n’en retirent aucune          
utilité pédagogique, ni pour elles/eux, ni pour les enfants et          
n’ont aucun retour sur les résultats. 

Face à ces conditions de travail de plus en plus          
pathogènes, il faut retrouver le chemin de la lutte collective          
avec Sud éducation qui incarne ce syndicalisme de lutte. 
Site web : sudeducvendee.ouvaton.org  
Rejoignez-nous, syndiquez-vous ! 

Journal d’information du Syndicat 
 SUD Education Vendée 

 
Numéro 92 

septembre-octobre  2019 

Sommaire 
 

1 - Edito 
2-3- Conseils et infos que la hiérarchie             
ne vous donnera pas... 
4 - Echo du campus 
 

Pour nous contacter 
Téléphone  : 

02 51 47 95 67 
0 6 51 36 36 35  
07 81 74 15 85 

Courriel  :  sudeducationvendee@gmail.com 
Site internet  : 

sudeducvendee.ouvaton.org 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Roche-sur-Yon CTC 

SUD Version 85 

Déposé le 
17 octobre 2019 

 à distribuer avant le  
25 octobre 2019 

 
 

Sud éducation Vendée 
 16, bd Louis Blanc 

 85000 La Roche-sur-Yon 
 

 Imprimé par nos soins 
 

Directeur de la publication : 
Abdelkader Mekkaoui 

 
 Prix : 1 €  - Abonnement : 10 € 

 CPPAP : 0216 S 05689 
 ISSN : 1625-6069  

1 
 

mailto:sudeducationvendee@gmail.com


 

Conseils et infos que la hiérarchie ne vous donnera pas... 
 

En cette rentrée, la souffrance au travail est        
déjà au rendez-vous pour beaucoup d’entre      
nous... Comment réagir ? Voici quelques      
conseils et infos de vos représentant-es      
SUD Éducation au CHSCT de Vendée. 

Santé au travail 

Eh oui, nous avons bien une médecine du        
travail ! Plus exactement, pour les      
personnels Education Nationale, il s’agit de      
la "médecine de prévention", dont les      
missions sont un peu différentes et les avis,        
seulement consultatifs. Les préconisations    
et avis de la médecine du travail sont        
pourtant indispensables dans les demandes     
de congés liés à la santé, ou       
d’aménagement de poste par exemple. 

Nous devrions légalement passer une visite      
médicale obligatoire tous les 5 ans au       
minimum... or, pour l’obtenir, non seulement      
il faut la demander, mais il faut justifier sa         
demande... en effet, l’unique personne qui      
assure ces fonctions actuellement en     
Vendée ne peut évidemment pas suivre      
l’ensemble des personnels public-privé du     
département ! Il faudrait une quinzaine de       
postes pour faire vraiment de la prévention       
en Vendée... L’Etat ne respecte pas la loi. 

Cependant, il est important de faire la       
démarche de demander sa visite médicale      
de prévention, notamment dans toutes les      
situations où l’état de santé pose problème       
au travail, ou encore quand le travail est un         
facteur de dégradation de l’état de santé.       
SUD Éducation accompagne les personnels     
qui le souhaitent dans cette démarche. 

L’employeur est responsable de notre santé      
au travail : ne l’oublions pas ! 

 

Conditions de travail 

Lorsque des problèmes de santé, d’hygiène,      
de sécurité ou plus généralement de      
conditions de travail se posent sur le lieu de         
travail, il faut avoir le réflexe de remplir une         
fiche RSST. Normalement, tous les     
personnels savent de quoi il retourne ! Non?        
Eh bien, c’est parce que l’administration ne       
respecte pas la loi, encore une fois. Notre        
employeur doit nous former et nous informer       
en matière de santé et sécurité au travail. 

Le Registre Santé et Sécurité au Travail       
est obligatoire, dans tous les     
établissements, écoles, services   
administratifs... Et les personnels doivent y      
avoir accès facilement en dehors de la       
présence de la hiérarchie. Il faut la remplir        
de façon factuelle, une fiche par problème       
ou incident. Nous pouvons donner des      
conseils de rédaction. Envoyez à SUD      
Éducation une copie de la fiche remplie pour        
que la situation soit traitée dans le cadre du         
CHSCT. En cas d’urgence, nous nous      
déplaçons et pouvons faire jouer notre droit       
d’alerte en tant que représentant-es au      
CHSCT. 
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Ma ou mon chef-fe, IEN, ou           

autre supérieur-e, me demande       

d’écrire contre un-e collègue, que         

faire ? 

En Vendée comme ailleurs, de plus en plus        
de personnes osent le dire, parfois      
longtemps après les faits : un-e supérieur-e       
hiérarchique a fait pression pour obtenir un       
écrit mettant en cause un-e collègue. Nous       
ne sommes pas sous Vichy ! Nous devons        
refuser ce genre de pratiques. Demander      
une confirmation écrite de la demande      
hiérarchique suffit parfois à stopper la      
machine. Répondre par écrit à une      
demande orale peut s’avérer efficace     
également. Ex : "Lors de notre entretien       
téléphonique du ..., vous m’avez demandé      
de vous faire remonter tous les faits et        
gestes de ..... J’en prends bonne note, mais        
je ne vois pas pour l’instant de quoi il         
pourrait s’agir"... Cette trace écrite d’une      
demande anormale peut faire cesser la      
pression. Le mieux étant une réponse      
négative collective, d’équipe. Dans tous les      
cas, prévenez SUD Éducation, car un      
accompagnement ou un conseil syndical     
peut être utile. 

 

Les "acquis" sociaux sont en régression      
permanente, le gouvernement torpille la     
fonction publique, le bétonnage est en train       
d’hypothéquer l’avenir de nos enfants, de      
nos élèves... Face à tout cela, nous avons        
une force pour l’instant sous-employée : le       
collectif. Soyons solidaires ! Souvent, les      
soi-disant conflits inter-personnels découlent    
d’une mauvaise organisation du travail par      
l’employeur. Le manque de moyens, ce      
n’est pas nous qui l’avons organisé !       
Fonctionnaires, contractuel-les,  
enseignant-es et non enseignant-es,    
battons-nous pour de meilleures conditions     
de travail !  

 

Enfin, syndiquez-vous... à SUD ! 

Non, se syndiquer n’est pas dangereux…      
au contraire, c’est une force et une aide.        
Non, ce n’est pas si coûteux... Peu de        
revenus, petite cotisation. Et facilités de      
paiements. En plus, trois quarts vous      
reviennent sous forme de crédit d’impôt. 

Enfin, pour nous permettre de continuer      
notre travail syndical, nous avons besoin      
d’adhérent-es. Le nombre d’adhérent-es    
détermine pour partie le nombre     
d’heures de décharges dévolues à SUD      
Education Vendée... et donc le temps que       
nous pouvons passer à défendre les      
personnels, à enrichir notre site, etc... 
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L’écho du campus 

 
 
Vivent les patronnes ! 
 
IUT de La Roche-sur-Yon. Lundi 30      
septembre. Il est 09h00. Les étudiantes (ce       
qui inclut les étudiants) s'affairent dans le       
hall d'entrée. Elles habillent des guéridons      
hauts de chaussettes en tissu noir. Elles       
installent des affiches à l'effigie des      
entreprises participantes et de la CPME      
(ex-CGPME), organisatrice de l'évènement.  

Le panneau syndical a été remisé sous       
l'escalier pour faire de la place. Le grand        
drap présentant les logos des entreprises      
partenaires de l'IUT, présent depuis les      
portes ouvertes du mois de mars, garde       
l'entrée de la Salle du Conseil.      
L'effervescence gagne le bâtiment au fur et       
à mesure de l'arrivée des entrepreneurs (ce       
qui inclut les entrepreneuses), venus     
prêcher la bonne parole aux étudiantes (ce       
qui n'inclut pas les étudiants) sous ce titre :         
« Cheffe d'entreprise, comment favoriser     
l'entrepreneuriat féminin ? » Voilà qui est       
résolument féministe ! Nul doute que      
l'année prochaine, le thème sera «      
l'entreprise pétrochimique  
climato-responsable ». 

Si vous vous plaignez d'avoir la nausée, on        
vous rétorquera que l'IUT a besoin des       
entreprises pour les contrats d'alternance et      
la taxe d'apprentissage. Quoi de plus      
normal, alors ? C'est bon pour l'image.  

Quant à la neutralité et au service public, ça         
vaut surtout quand on veut imposer une       
énième réorganisation. Une stratégie de     

management à enseigner aux étudiantes… 

Et si vous n'en avez pas assez, il y a un           
speed dating « les entrep's » le 16 octobre         
au Donegal ! Il s'agit d'un recrutement à un         
programme de 18 semaines à l'issue duquel       
on obtient une certification qui « permet de        
développer des softskills ». Bravo à l'IUT de        
faire une grande publicité à ce système       
libéral sans diplôme ! C'est ça le XXIème        
siècle.  
 
Les réformes de l'Union Européenne,     
depuis 30 ans ont transformé     
l'enseignement supérieur en un vaste     
marché concurrentiel. Dernière étape    
avant de supprimer officiellement la     
gratuité de l'université. Pour SUD, l'école      
n'est pas une marchandise!  
 
 

 
 
 

 
 

 

Retrouvez l’actualité de SUD Education Vendée sur notre site : 

http://sudeducvendee.ouvaton.org/ 
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