
Déclaration de Sudéducation29 au CHSCTD du 7 octobre 2021

Madame la Directrice Académique des Services de l’Education Nationale, 
Mesdames et messieurs les représentants de la Direction des Services départementaux de 
l’Education Nationale

Une rentrée de crise

Plus que jamais l’école a été soumise à très rude épreuve cette année. Et cette rentrée 2021 
ne fait qu’accentuer la tendance alors que les personnels ont terminé l’année précédente dans un état 
de fatigue rarement atteint. Un manque total d’anticipation, une énorme confusion face à la crise 
sanitaire règnent. 

Ce gouvernement s’abstient d’investir massivement dans un vrai service public de la santé et 
de  la  recherche-développement,  il  laisse  les  bénéfices  des  actionnaires  de  Sanofi  prévaloir  sur 
l’impératif de santé publique, il s’abstient d’œuvrer pour la levée des brevets sur les vaccins. Pis 
encore, il se permet un discours pro-vaccin sans une seule allusion au fait que même une campagne 
vaccinale réussie ne peut suffire sans une amélioration concrète des conditions de travail et de vie 
d’une population, sans un vrai plan d’urgence. Et il préfère interdire à des millions de personnes de 
mener une vie normale sous couvert de pass sanitaire. 

Fidèle à l’exemple de son maître, le ministre de l’éducation refuse la création de postes 
d’enseignants, de CPE, de psyEN, de RASED, de personnels administratifs, techniques, santé et 
sociaux, il refuse de revenir sur les suppressions de postes du passé. En clair, il refuse d’endosser la 
responsabilité  de  la  dégradation  des  conditions  matérielles  du  Service  public  de  l’Education 
Nationale dans la circulation du covid.

Nous faisons une demande de chiffres, celle concernant le nombre de postes d’AESH non 
pourvus dans le département où tous les indicateurs sont au rouge. Et par-là même nous demandons 
la tenue prochaine d’un CDEN spécial handicap. 

Compter sur les « forçats »?

Signe de son néant d’attention aux situations quotidiennes, le ministre ne propose que le 
déploiement d’heures supplémentaires. Combien de temps dureront ces pratiques qui n’ont comme 
logique que de faire peser ses responsabilités sur les épaules de personnels débordés et épuisés?

Oui, madame la DASEN, le mot est fort mais réaliste, on peut comparer les personnels de 
l’Education Nationale à des forçats qui ont encaissé sans relâche les démissions successives de leur 
ministère, qui ont soutenu à bout de bras les apprentissages des élèves pendant les confinements, 
sans  moyens  crédibles  et  sans  aucune  reconnaissance  de  leur  hiérarchie.  L’école  broie  ses 
personnels. 

Par exemple les collègues de l’école de La Palmyre s’apprêtent à endosser la responsabilité 
pratique d’un déménagement pour cause de travaux à la rentrée des vacances d’automne: aucun 
planning de déménagement, aucun moyen à mettre en œuvre n’ont à ce jour été communiqués par la 
Mairie ! Malgré les demandes répétées de toute l’équipe, les questions d’accès aux sanitaires, aux 
équipements incendies, l’exposition au bruit et à la poussière, la proximité des espaces classes et 



des espaces travaux qui sont des questions majeures ne sont absolument pas prises en compte. 
La raison voudrait que ces travaux soient reportés, pour un relogement des classes plus respectueux 
de la sécurité et des conditions de travail des personnels et des élèves. 

Nous  vous  demandons  également,  encore  une  fois,  la  communication  du  nombre  de 
demandes de ruptures conventionnelles dans le département pour cette année. Ces informations sont 
riches d’enseignement dans la durée et dans le contexte ambiant. 

Visio ou restrictions! 

Alors  que  la  rentrée  s’effectue  à  temps  plein,  à  effectifs  chargés  dans  des  classes 
pléthoriques, où nous cotoyons quotidiennement beaucoup de personnes dans des couloirs étroits, 
nous  trouvons  très  étonnant  et  dommage  que  les  élus  du  CHSCTD se  voient  encore  imposer 
l’alternative de la visioconférence ou la restriction du nombre d’élus en séance. Vu la taille de notre 
espace de réunion, et le respect des précautions qui règne à l’entrée du lieu, le péril sanitaire nous 
semble être un prétexte pour restreindre la représentation des personnels.  

Pour finir, nous saluons les travaux en cours au lycée Brizeux selon le principe d’obligation 
de moyens mais nous serons très attentifs aux résultats pour les personnels au nom de l’obligation 
de résultat, nous serons exigeants sur la mise en place d’enquêtes dosimétriques individuelles en 
phase avec l’ampleur de leur exposition passée et présente. 

Merci de votre attention. 


