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Déclaration liminaire de la FSU du Gard

Monsieur le président du CHSCT du Gard,

En février 2018, le Sunday Times révèle que près de 2 300 enseignants ont apporté une

« aide inappropriée » à des élèves lors de plusieurs sessions d’un examen prestigieux.

Ces enseignants étaient évalués et rémunérés en fonction de la réussite de leurs élèves,

système imaginé pour les inciter à s’investir davantage…

Obsession de l’évaluation, rémunération au mérite, mise en concurrence, réduction des

coûts… Le Nouveau Management Public, inspiré des méthodes anglo-saxonnes, a des

conséquences graves, aussi bien sur le fonctionnement des services publics que sur les

agent·es, mis·es en souffrance sans que leur efficacité soit accrue. Il  conjugue ainsi le

désagréable et l’inutile… C'est ce à quoi ont été confrontés les enseignant-es du premier

comme du second degré en cette rentrée 2018 avec les fameuses évaluations nationales.

Pour creuser la question, nous ne pouvons que conseiller aux membres de cette instance,

la lecture d'un petit ouvrage d'Evelyne Bechtold Rognon, édité par l'Institut de Recherche

de la FSU intitulé « Pourquoi joindre l'inutile au désagréable ? »

Avec #Pas de vague, les enseignantes et les enseignants ont été nombreux à dire qu’ils

en avaient assez qu’on ignore la réalité de leurs vies professionnelles quotidiennes. Ils

veulent tout simplement pouvoir exercer leurs missions d’enseignement et être soutenus

par leur institution pour pouvoir le faire sereinement.

L’École  n’est  pas  un  sanctuaire.  Les  débats  et  la  violence  qui  traversent  la  société

l’affectent  aussi.  Mais  elle  est  avant  tout  un  lieu  d’enseignement  et  d’éducation.  Les

équipes ont à cœur d’y prévenir la violence par un travail collectif quotidien de l’ensemble

des  personnels :  enseignants,  ATSEM,  CPE  et  AED,  AESH,  personnels  infirmièr-es,

assistant-es sociaux-les, médecins, personnels administratifs, équipe de direction. Pour y

parvenir,  elles  doivent  disposer  des  moyens  nécessaires :  humains,  formation,

concertation, soutien aux projets de prévention de la violence… Les passages à l’acte des

élèves doivent faire l’objet d’une réponse rapide mais non précipitée, proportionnée, et à

visée éducative. L’institution se doit de protéger l’ensemble de la communauté éducative,

les personnels comme les élèves. De la réponse dans la classe à la saisine du CHSCT



et/ou de la justice, l’ensemble des réponses doit pouvoir être mis en œuvre. Pour la FSU,

les réponses sécuritaires annoncées par le ministère ne sont pas de nature à résoudre

ces  problèmes. Les  missions  éducatives  sont  essentielles.  Elles  ne  peuvent  pas  être

exécutées par des personnels militaires ou policiers. 

La FSU continue d'exiger que l’administration offre l'accompagnement nécessaire et la

protection  fonctionnelle  à  laquelle  les  personnels  ont  droit.  Au  lieu  de  supprimer  des

postes  dans  l'éducation,  le  gouvernement  doit  recruter  afin  que  les  équipes

pluriprofessionnelles soient complètes. Il doit donner les moyens aux équipes de travailler

dans  de  bonnes  conditions  pour  que  tous  les  jeunes  accèdent  à  des  savoirs

ambitieux. Pour permettre de répondre aux inégalités scolaires et aux vraies questions

que l’école d’aujourd’hui pose, la FSU revendique un autre budget que celui annoncé par

le gouvernement.

L'arrivée  dans  les  établissements  d'un  courrier  de  madame  la  Rectrice  à  propos  de

l'Equipe Mobile de Gestion des ressources Humaines de Proximité acte le démarrage de

cette expérimentaion. Pour la FSU, il s'agit là de fausses solutions à de vrais problèmes

de terrain. C'est un levier supplémentaire de la territorialisation et la mise en œuvre de la

politique libérale du gouvernement qui se traduit entre autres par le Nouveau Management

Public, ceci est à relier aux projets de territoire, de réseau et Directoire, bassin d'emploi et

adaptabilité  de  l'offre  éducative  au  territoire  restreint  défini,  pour  l'école,  autour  du

lycée/collège, écoles de bassin, ainsi qu'aux fusions d'écoles à marche forcée.

Pour nous, ceci est à mettre en parallèle avec la mort programmée des CHS-CT, des

CDAS. Technique néolibérale bien connue : on vide les instances de leur substance pour

mieux prouver leur inutilité...

A mettre aussi en parallèle avec une remise en cause des missions des IEN, des CPC et

de la gestion de proximité des DSDEN et des différents services départementaux.

Cela ne peut pas cacher ni la réalité indécente du nombre insuffisant de postes adaptés et

d'autres dispositifs d'accompagnement des personnels en situation fragile, ni la situation

alarmante de notre médecine de prévention : indigente, inexistante, indignes du service

public de l'Education Nationale, 

Sous  prétexte  de  proximité,  c'est  donc  l'application  de  la  territorialisation,  c'est

l'individualisation dans la gestion des situations difficiles, des problèmes rencontrés par les

collègues. C'est la mise à l'écart des représentants du Personnel. C'est la fin de l'analyse



des situations pour tenter de remédier collectivement aux problèmes de l'Education.

La venue à Nîmes de Monsieur le Ministre de l'Education Nationale avec l'annonce autour

des cités éducatives et la rencontre d'une délégation FSU avec un conseiller du cabinet

ministériel nous confortent dans notre analyse : aucun dialogue possible, des décisions

unilatérales,  des  annonces  médiatiques.  Les  enseignants,  sous  ce  ministère,  sont

relégués  au  rang  de  simples  exécutants  véritablement  dénigrés  dans  leur

professionnalisme. 

Ce sont les représentants FSU qui ont demandé l'inscription à l'ordre du jour du suivi de

l'Ecole Bruguier ainsi que la transmission de l'extrait de registre SST de la circonscription

de Nîmes 3. Cette situation a suffisamment occupé les débats pendant plusieurs séances

du CHSCT pour que nous parvenions ensemble à y mettre un terme. Dans le respect de

la  discrétion  nécessaire  à  cette  instance,  à  laquelle  les  représentants·es  FSU  sont

attachés, et eu égard à la situation nouvelle depuis la rentrée, nous nous contenterons de

poser une question : Monsieur le directeur académique, allez-vous dilligenter une enquête

administrative sur cette école ?

Enfin, les représentants FSU du CHSCT du Gard viennent de constater la publication sur

Accolad depuis quelques jours des Procés Verbaux des séances de cette instance pour

l'année  2017/2018.  Comptez  sur  la  FSU pour  en  informer  tous  les  agents  afin  qu'ils

puissent comprendre et se saisir des leviers d'amélioration des conditions de travail qu'ils

peuvent  encore  utiliser.  Nous  attendons  bien  sûr  la  publication  des  PV  des  années

antérieures.

Les représentants FSU


