
Déclaration au CHS CTD du 9 juin 2015

Le snuipp FSU a organisé il y a quelques jours un stage syndical sur le mal être au

travail. Le nombre de demandes d'inscription a surpris tout autant les initiateurs qui ne

s’attendaient pas à un tel succès que l'administration qui n'a pu répondre au

remplacement de tous les candidats.

Passer la surprise, cet afflux inhabituel à un stage de formation syndicale révèle quelque

chose de plus profond. La profession va mal. Et rien ne sert de se masquer la réalité, de

la nier ou de la cacher, elle est bien là.

Il faut dire que la période a été marquée par plusieurs décisions qui ont heurté les personnels.

«L'école change avec vous». C'est le slogan martelé dans tous les sens par notre

ministère. Mais pour changer réellement l'école, encore faut-il se préoccuper

concrètement de celles et ceux qui sont chargés de la faire avancer vers la réussite de

tous.

Or, les personnels de l'éducation semblent compter pour portion congrue. On leur

demande toujours et encore plus, dans des conditions toujours et encore plus difficiles et

des temps de plus en plus contraints.

Après la réforme des rythmes scolaires qui a modifié et pour une part dégradé les conditions de

travail des PE, voici la réforme du collège qui a mobilisé contre elle une majorité des

enseignants exerçant en collège. La publication des décrets dans la nuit suivant la

journée de grève du 19 mai a constitué une provocation pour une profession qui se sent

méprisée. Qui peut croire qu'une réforme est une bonne réforme quand elle ne reçoit pas

l'adhésion de celles et ceux qui sont appelés à la mettre en œuvre?
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La FSU revendique l’abrogation du décret et de l’arrêté et l'ouverture de discussions pour

un autre collège en 2016, pour une réforme s’appuyant sur l'adhésion des enseignants.

Entre temps il y a eu la réforme de l'éducation prioritaire, à moyen constant à minima.

Conséquence de quoi, des établissements se sont vus exclus du dispositif au nom de

l'argument fatal « il y a pire que vous ». On avait promis une concertation à ces

personnels. Promesse non tenue et cerise sur le gâteau, ils sont exclus de la présentation de la

convention de sortie du RRS réservée aux seuls maires et parents d'élèves du collège.

Conception de la concertation que l'on retrouve dans la consultation sur les programmes,

réduite à un questionnaire en ligne dans la période où les enseignants sont le moins

disponibles. Le refus du ministère d'accorder une journée de consultation est

incompréhensible. Les collègues de maternelle devront, eux, mettre en œuvre les nouveaux 

programmes, sans formation ni documents d'accompagnement.

Pour les personnels administratifs des rectorats et des DSDEN, la fusion des régions

inquiète. Elle risque d'avoir des conséquences sur l'organisation de leur travail. C'est

l'incertitude la plus totale sur les intentions du ministère. Combien de rectorats ? Quelles

obligations de mutations pour les personnels administratifs ? Quelles conséquences sur

les mouvements des personnels ? Quelques questions parmi tant d'autres sans réponse

aujourd'hui alors que la fusion des régions intervient en janvier 2016.

Une grande majorité des personnels ne croit plus à la parole de la ministre et de son

administration.

On a l'impression d'avoir un ministère et une administration qui soit n'ont plus aucune connaissance

du terrain, soit jouent une comedia dell'arte qui fait rire jaune.

L’Éducation Nationale mérite mieux qu'une gouvernance basée sur des coups de

communication, des annonces sans moyen ou encore des mensonges.

Les élus FSU continueront à agir et utiliser toutes les instances, et notamment les CHS CT

pour obtenir de meilleures conditions de travail.


