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Vie des académies

BORDEAUX :
Dégradation de nos conditions de travail
Le stage de formation organisé par le SNUEP-FSU Bordeaux a mis en lumière deux thèmes centraux : les conséquences de la rénovation
professionnelle sur les conditions de travail au quotidien et la souffrance au travail liée à cette rénovation et aux relations avec la hiérarchie.

Rénovation de la voie professionnelle
L’atelier a permis d’aborder tous les sujets(3) avec de nombreux
témoignages. Ainsi, le temps consacré à la formation est considérablement réduit pour un public fragile, issu le plus souvent des
couches sociales modestes. Trois facteurs, au moins, aggravent
cette situation : une année en moins, plus de semaines de stage
et l’organisation de CCF.
L’hétérogénéité est un problème majeur qui se traduit par
une charge de travail plus lourde et génère en même temps
des décrocheurs actifs et passifs. La plupart des collègues ont
exprimé leur impuissance devant ces décrocheurs.
Souffrance au travail et les relations avec la © Bernard Soteras - Lycée des Iris, Lormont (33), 12 novembre 2013, 85 participants.
hiérarchie et l'institution
L’atelier a mis en évidence le mal-être des enseignant-es et leurs En conclusion, on peut dire que les collègues attendaient avec
difficultés grandissantes face à la politique de management des impatience un tel stage. Il reste maintenant à transformer en
supérieurs hiérarchiques... Les collègues ont dénoncé les pres- actes revendicatifs forts tous ces constats très inquiétants.
sions(4) exercées par certains chefs d’établissement, parlant
 Jean-Luc Massias et Nasr Lakhsassi
même dans quelques cas de harcèlement.
(5)
Patrick Faurens a insisté sur l’importance des documents mis
à la disposition des personnels et notamment le Registre Santé (1) Animé par le secrétaire académique en présence de Jérôme Dammerey, co-secrétaire
du SNUEP-FSU, du secrétaire académique de la FSU et du secrétaire acadéSécurité au Travail permettant de consigner tout dysfonction- général
mique du CHSCT
nement constaté et devant entraîner une réponse écrite du (2) Titulaires et non-titulaires
proviseur. Il a aussi précisé le rôle du CHSCTA dans les établis- (3)(4) Bac pro 3 ans, CCF, AP, PFMP
Demande du proviseur en Conseil de Classe de modifier les appréciations ; suggestion
sements. Pour les collègues en souffrance, il a aussi été rappelé de démission faite à un élève relevant manifestement du conseil de discipline ; volonté
l'existence du Service Social des Personnels, à même d'apporter de plus en plus fréquente des proviseurs de ne pas "faire de vagues" en ignorant les
violences et incivilités de certains de nos élèves…
un guidage dans la nature de la prise en charge.
(5)
Secrétaire (FSU) du Comité Hygiène Sécurité et Conditions de Travail Académique
D’ailleurs, l'ensemble des participant-es a regretté l'absence de
visites médicales régulières et institutionnalisées.

Aix-Marseille : UNE SECTION EN DEVENIR…
Ensemble nous avons pu mesurer l'importance et l'utilité de
travailler en intersyndicale FSU tant au niveau de la mutualisation des moyens que du partage des expériences et des
compétences.
Les militant-es du SNUEP-FSU ont décidé de renforcer l'outil
syndical sur le département. Ils seront épaulés dans leurs activités par la FSU et le SNES local. Dans ce cadre, tout en
restant disponible à leurs demandes, l'ensemble du SNUEP-FSU
leur souhaite de belles victoires syndicales.
(1)
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À l’invitation du secrétariat départemental FSU des Bouchesdu-Rhône, le SNUEP-FSU national s'est déplacé à Marseille
vendredi 8 novembre pour animer une réunion syndicale.
Nous avons axé nos propos sur les dossiers en cours au niveau
national, notamment l'action sur les CCF préparée en intersyndicale LP, les postes au concours, le bilan de la réforme du
Bac Pro 3 ans... ainsi que sur les problématiques régionales et
plus précisément sur la promotion de l'apprentissage au détriment des LP, orchestrée par le gouvernement et les régions.
En plus des militant-es du SNUEP-FSU, étaient présent-es des
militant-es SNES du secteur emploi et du secteur FPQE(1) et le
secrétaire départemental FSU 13.
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