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Déclaration préalable 

L’ensemble des personnels de notre ministère subit depuis de longues semaines des 

conditions d’exercices excessivement dégradées : rentrée de septembre mal préparée malgré les effets 

d’annonces, protocole sanitaire inapplicable car inadapté, injonctions pédagogiques sans aucun rapport 

avec les réalités du terrain et des conséquences du 1er confinement etc.  

Face à ces conditions de travail extrêmement anxiogènes, tous aurait besoin d’un message fort et 

d’actes rassurants de leur hiérarchie. Malheureusement, force est de constater que notre administration et 

le gouvernement ont choisi une voie toute opposée.  

 Comment ne pas se sentir offensé par le festin de communications médiatiques de notre ministre 

nous renvoyant systématiquement au rang de simples exécutants, au gré des changements de décision 

souvent très tardifs ? Pour preuve la gestion de l’hommage à notre collègue S Patty où tous les effets de 

communication et les bonnes intentions affichées  ont été balayés d’un revers de manche un vendredi en 

fin d’après-midi, à deux jours de la rentrée, plongeant tous les personnels dans le stress, 

l’incompréhension et le sentiment de mépris. 

Comment comprendre cette communication erratique de toute notre chaine hiérarchique autour 

de la question des demi groupes en collège ? Message positif du ministre, relayé par le rectorat, mais 

blocage dogmatique de certain DASEN. Comment expliquer que ce qui est possible au collège Feuchère de 

Nimes ne le soit pas, par exemple, dans celui de  Lansargues où deux classes de 4èmes sont actuellement 

fermées ? 

Comment ne pas se sentir méprisés par les débouchés d’un « grennelle de l’éducation », 

promettant une « revalorisation historique » ? Une augmentation d’une dizaine d’euros par mois, réservée 

à seulement un tiers des collègues. Mépris pour les partenaires sociaux accentué par une communication 

de ministre sur les réseaux sociaux avant même la fin des « consultations » 

Comment accepter qu’un ministre, acculé par le scandale du syndicat « Avenir lycéen », choisisse 

d’attaquer nommément certaines organisations lycéennes et enseignantes en direct sur un grand média ?  

Comble du mépris, alors que les CHSCT n’ont jamais autant prouvé leur importance que durant 

cette crise sanitaire, et que les personnels ont plus que jamais besoin d’être accompagnés par leurs 

représentants, ce gouvernement choisit ce moment pour publier les décrets qui réduit considérablement 

le rôle des CAP et enterre ces CHSCT. Alors que ces comités, créés en 2011 avec près de 30 ans de retard 

sur le secteur privé, avaient fait la preuve de leur utilité et de leur efficacité, leurs champs d’action ne 

seront plus traités en instance propre, mais seulement via une « formation spécialisée » issue des CSA. Il 

sera plus facile de la contourner. Ainsi la place des personnels dans la définition de leurs conditions de 

travail devient donc très relative. 

 


