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Madame la Présidente de la Région Occitanie, 
Messieurs les Vice-présidents de Région, 
 
 
Permettez-moi tout d’abord au nom du SNALC de vous remercier d’avoir 

accepté cette audience. 
Celle-ci vient marquer une rupture avec nos autorités rectorales et ministérielles. En 
effet, après avoir tendu la main à notre nouvelle Rectrice lors de son arrivée, 
aujourd’hui force est de constater que le lien est rompu et que le dialogue social est 
inexistant. 

Les CTA (Comités Techniques Académiques), CTSD (Comités Techniques 
Spéciaux Départementaux), CHSCT (Comités Hygiène, Sécurité et Conditions de 
Travail) deviennent des chambres d’enregistrement sans que les personnels de terrain 
et experts dans nos domaines respectifs que nous sommes soyons entendus. Tout 
n’est que question de budget et de moyens alloués, tout n’est que logique calculatoire, 
et jamais il n’est tenu compte des individus que nous sommes. 
La fin des CAPA (Commissions Administratives Paritaires Académiques) et des CAPD 
(Commissions Administratives Paritaires Départementales), notamment chargées 
d’assurer le bon déroulement des opérations de mutation et de suivi de carrière, 
décidée en haut lieu est venue mettre de l’huile sur le feu, jetant la suspicion sur un 
système de plus en plus opaque où malheureusement les saisines du tribunal 
administratif vont se multiplier. Comme si cela n’était pas déjà assez, la gestion de la 
crise du COVID-19 dans notre académie et de l’hommage à Samuel Paty a fini hélas 
par démoraliser les troupes. 
Regardons les faits en face. On a incité les personnels à ne pas mettre de masques, 
puis le contraire. On a annoncé des tests, puis plus rien. Les syndicats ont réclamé du 
temps de banalisation pour mettre en place des protocoles respectueux des différents 
risques et permettant aux adultes et enfants de travailler dans la sérénité. Rien de tout 
cela, chaque établissement a géré son protocole à sa manière comme si l’éducation 
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n’était plus nationale. Autant d’injonctions et de contre-injonctions qui ont fini par 
fatiguer les personnels et encadrants qui se sont sentis jetés en pâture. Vous êtes 
intervenue, Madame la Présidente, pour nous indiquer votre point de vue cohérent sur 
une journée banalisée, mais l’administration rectorale, hélas, est passée outre. 
Quant à l’hommage de Samuel Paty, on saluera le courage de 70 chefs 
d’établissement qui ont passé outre les directives rectorales et ministérielles et ont 
permis de préparer dignement l’hommage à notre collègue assassiné. De la même 
façon, de nombreux directeurs d’école ont réussi à mettre sur pied des séquences 
didactiques avec leurs élèves pour montrer à tous l’ignominie et la barbarie du geste, 
mais surtout pour montrer que la liberté d’expression n’a pas de prix. L’hommage a 
été réussi dans de nombreux établissements, mais bâclé dans de nombreux autres. 
Tout cela représente une longue séquence où la voix cohérente des syndicats 
représentatifs n’a jamais été écoutée. Ce manque de dialogue, de transparence, de 
cohérence. Disons-le ouvertement : tout cela provoque une montée des extrémismes 
de tout bord. Là où l’Éducation nationale devrait être le lieu de l’écoute, du respect, 
certains personnels n’hésitent plus à dire ouvertement ce qu’ils pensent. Le vivre 
ensemble, le respect des institutions sont mis à mal ces derniers temps. Le SNALC ne 
tombera pas dans ces dérives, car il croit en la capacité de dialoguer, de convaincre 
et de démontrer que tout n’est pas qu’une question de moyens. Les partenaires 
sociaux doivent retrouver leur place, et vite. Vous êtes, Madame la Présidente, un 
acteur incontournable, et c’est en ce sens que le SNALC a décidé de vous solliciter. 
Nous allons donc vous faire un bilan de nos remontées qui sont issues exclusivement 
de nos adhérents. Pas de politique, uniquement du pragmatisme. Le SNALC réunit en 
son sein des femmes et hommes de bonne volonté et travaillant dans toutes les 
sphères de l’Éducation nationale : enseignants du premier et second degré, AESH 
(Accompagnant d’Élèves en Situation de Handicap), personnels d’encadrement, CPE, 
Psy-En, AED (Assistant d’Éducation), administratifs, ATSS, etc. 
Comme je vous l’ai annoncé, voici nos revendications et attentes sur des sujets qui 
sont placés sous votre autorité : bâtiments (et notamment accessibilité pour le 
handicap, performances énergétiques, parking), transports, horaires, financement des 
options facultatives, installations (et notamment installations sportives), action sociale 
(et notamment prise en charge et accompagnement du handicap), COVID, cantines, 
numérique (et notamment le problème récurrent des connexions dans les 
établissements), souffrance au travail. 
Je vous demanderais au nom du SNALC de ne pas faire de langue de bois et de faire 
remonter à l’Assemblée nationale, au Sénat dans les différentes instances 
ministérielles nos différentes revendications. 
Pour rappel, le SNALC est le seul syndicat à avoir progressé de façon significative 
dans l’académie avec une hausse de plus de 1000 voix. 
Nous sommes devenus le premier syndicat des précaires et non titulaires 
(AED/AESH/contractuels), mais aussi le deuxième syndicat sur l’ensemble des CAPA 
(certifiés, agrégés, PLP, PEPS, CPE), le troisième syndicat dans le premier degré et 
chez les administratifs, les personnels de santé et sociaux et le quatrième syndicat 
chez les personnels d’encadrement. 
La balle est dans votre camp. Merci de redonner de l’espoir à des personnels qui 
aujourd’hui majoritairement ne croient plus aux autorités en place. 

 
 

Karim El Ouardi,  

Président du SNALC de l’Académie de Montpellier et d’Andorre 



 

 

  
 

 
La problématique du transport nous est apparue sous trois aspects dans les 

réponses de nos adhérents, personnels du service public d’éducation : le transport sur 
le trajet domicile-travail, le transport des élèves sous différents aspects, la cohérence 
de l’offre de transport avec la réforme des lycées. 

Le transport est aujourd’hui une préoccupation majeure. Le transport individuel 
coûte cher. Il coûte cher aux individus et à la société. Mutualiser les déplacements est 
un enjeu majeur. Et pourtant, dans 
le cas des transports en commun, 
les dessertes sont parfois 
inexistantes ou très difficilement 
utilisables. Prenons quelques 
exemples. Pour aller de Limoux à 
Castelnaudary, il faut 40 minutes 
en voiture et 1 h 40 en train en 
passant par Carcassonne. Dans le 
Gard, il est difficile d’atteindre 
Saint-Ambroix, Bessèges, 
Rochefort-du-Gard ou encore 
Aramon. Quand les lignes existent 
et que les collègues les 
empruntent, les retards et 
suppressions de trains finissent 
par les décourager, si ce n’est les 
exaspérer (ces retours concernent Béziers, Carcassonne, Nîmes en particulier). C’est 
parfois le manque de trains sur certaines plages horaires qui pose problème (à l’instar 
du segment Nîmes-Montpellier sur lequel il manque des trains entre 10 h et midi). Ne 
pouvant pas utiliser de manière sereine et satisfaisante ces modes de transports qu’ils 
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souhaiteraient pourtant pouvoir privilégier, nombreux sont ceux qui utilisent par défaut 
leur véhicule personnel. Le cas des zones rurales est en cela assez singulier. L’iniquité 
sur le territoire est ainsi frappante entre les personnels en fonction de leurs lieux de 
vie et de travail. S’ajoute à cela, la problématique du stationnement. Étant obligés de 
se rendre sur leur lieu de travail avec leur véhicule personnel, certains peuvent 
stationner sur un parking au sein de leur établissement (lycée Loubatières à Agde, 
lycée Jean-Baptiste Dumas à Alès par exemple), mais c’est loin d’être le cas partout 
(lycée Daudet à Nîmes, lycée Joffre à Montpellier, cité scolaire Henri IV à Béziers). 
Les personnels doivent stationner sur la voie 
publique, parfois loin de leur lieu de travail. Le coût 
de stationnement et la disponibilité de places aux 
abords des établissements sont une perte de 
temps et d’argent au quotidien, et ce simplement 
pour se rendre sur leur lieu de travail ! L’utilisation 
du véhicule personnel est non seulement plus 
onéreuse, mais ne permet pas actuellement de 
bénéficier d’aides comme c’est le cas avec les 
transports en commun qu’ils ne peuvent pas 
utiliser. L’employeur prend en charge 50 % de 
l’abonnement de transport en commun. Il va de soi que cette aide vise à favoriser les 
déplacements en commun. Mais qu’en est-il quand il est de fait impossible de prendre 
les transports en commun ? Pourriez-vous envisager une réflexion sur l’aménagement 
d’espaces permettant un stationnement gratuit des personnels des établissements ? 
Ou, à défaut, sur la gratuité de stationnement pour les personnels qui seraient obligés 
de prendre à leur charge le stationnement de leur véhicule personnel dans le cadre de 
leur travail ? 

 
 

Par ailleurs, la question du transport du public scolaire pendant le temps 
scolaire revient souvent dans les problématiques évoquées par nos collègues. Le 
transport scolaire relève directement de votre compétence depuis la loi NOTRE du 7 
août 2015 entrée en application en matière de transport scolaire à la rentrée 2017. Se 
déplacer coûte cher et les établissements doivent régulièrement transporter leurs 

élèves, notamment dans le cadre de la pratique 
de l’Éducation Physique et Sportive ainsi que 
pour des sorties scolaires. Sur le premier point 
concernant le transport des élèves sur leurs 
trajets quotidiens, des incohérences entre les 
horaires des établissements et les horaires des 
transports sont soulevées, ce qui crée des 
tensions. C’est le cas par exemple des horaires 
de bus du lycée Jean-Baptiste Dumas à Alès. 
La desserte commune avec le lycée Prévert de 
Saint-Christol-Lez-Alès soulève aussi des 

questions en termes de cohérence de trajet. Sur le second point, il y a une double 
perte pour les établissements scolaires. Ils sont obligés d’utiliser les transports pour la 
pratique régulière de certaines activités, ce qui grève une partie parfois importante de 
leur budget. Cette situation s’est aggravée avec la crise sanitaire actuellement qui 
nécessite la pratique d’activités sportives en extérieur sur des sites qu’il est bien 
souvent impossible d’atteindre à pied (par exemple, le lycée Philippe Lamour à Nîmes 



 

 

a dû prélever plus de 6000 € sur ses fonds pour assurer des rotations de bus à cet 
effet). Cela leur fait également perdre un précieux temps de pratique. Il se trouve que 
dans certains cas, les déplacements sont nécessaires pour avoir accès à des 
installations alors même qu’ils en disposent, mais elles sont trop vétustes pour pouvoir 
être utilisées (Cité scolaire Françoise Combes à Montpellier). La Région peut-elle 
envisager d’accompagner financièrement les établissements dans ce cadre de 
dépenses nécessaires à leur bon fonctionnement et leur permettre de consacrer leurs 

budgets à des dépenses 
davantage liées aux 
enseignements qu’à la 
logistique ? 

 
 
 
 
Enfin, la réforme des 

lycées soulève de 
nombreuses questions dont 
celle des transports fait partie. 
De nombreux parents relèvent 
en conseils d’administration 
des lycées une injustice 

criante dans la mise en pratique du choix de spécialités impliqué par la récente réforme 
du lycée. En effet, malgré les tentatives d’harmonisation des plans de formation par 
bassins, il subsiste des difficultés, voire des impossibilités, liées au fait que certains 
couplages de spécialités nécessitent de se rendre dans plusieurs établissements 
parfois éloignés. Par exemple, les lycées de la ville de Nîmes font partie du même 
bassin que celui de la ville de Milhaud.  

 
En théorie, les élèves des lycées de ce bassin pourraient aller d’un 

établissement à l’autre afin de suivre les spécialités qui ont été choisies. En pratique, 
les horaires de transports sont inadaptés ou les rotations sont trop peu fréquentes, ce 
qui représente un frein, si ce n’est une limite franche et définitive, au choix des élèves 
pourtant garanti par la loi. Ainsi, les élèves, et surtout ceux scolarisés dans des lycées 
isolés, doivent bien souvent revoir leur choix de spécialités pour des raisons pratiques 
indépendantes de leur fait. La Région, responsable du transport scolaire comme 
mentionné auparavant, pourrait-elle proposer des lignes dédiées visant à améliorer le 
fonctionnement actuel pour faire en sorte que les élèves ne se trouvent otages des 
circonstances et puissent suivre une scolarité pleinement épanouie ? 

 

Fabien Séries,  

Secrétaire départemental du SNALC Lozère. 

 
 



 

 

 

 
 
 
M. Chibli (Vice-Président de la Région en charge de l’Éducation, de la Jeunesse 

et du Sport) indique que le SNALC a pointé une difficulté : les enseignements de 
spécialité ont un impact sur les transports. Or, la Région n’est pas en capacité de faire 
du transport à la demande. Des alertes ont été faites par la Région quant aux 
spécialités dès l’annonce de la réforme des lycées : aucune concertation n’a été faite. 
Les horaires et lignes n’ont pas été modifiés (comme partout en France) ce qui est un 
choix de la Région qui subit cette réforme. M. Chibli (Région Occitanie) reconnaît que 
cela a des impacts certains. La marge de manœuvre est très limitée pour la Région 
sur cette question. La Région subit une mesure d’État à laquelle elle est opposée. 

Il assure néanmoins que toutes ces problématiques ont été débattues avec les 
associations de parents et les DASEN des départements, mais cette réforme de l’État 
a un impact sur les Régions sans que celles-ci aient leur mot à dire. M. Chibli (Région 
Occitanie) propose de recevoir par courrier ou mail tous les retours que l’on a sur cette 
question.  

M. El Ouardi (SNALC) souligne le 
déséquilibre territorial dans la Région, mais 
aussi entre les zones d’un même département 
(notamment les zones rurales et montagneuses 
qui souffrent du manque d’offre en termes de 
transport). La problématique des lignes de TER 
pour se rendre sur le lieu de travail est aussi 
mise en avant.  

Par ailleurs, les enseignements de 
spécialité ont creusé des inégalités : les plus 
défavorisés prennent les spécialités à côté de 
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chez eux. Seuls les enfants issus de classes sociales favorisées auront l’opportunité 
de choisir des spécialités plus éloignées de leur domicile. On ne peut l’accepter. 

M. Chibli (Région Occitanie) rejoint ce point de vue. Il met sur le même plan la 
réforme de l’apprentissage et ces enseignements de spécialité sur lesquels la Région 
n’a cessé de créer des alertes. À Toulouse ou Montpellier, on aura des spécialités, 
mais dans les zones rurales, type le département de l’Ariège, on n’aura rien dans 
quelques années, car les moyens actuels ne vont pas perdurer. Il affirme que la Région 
se bat pour une répartition équilibrée des spécialités sur le territoire.  

M. El Ouardi (SNALC) met l’accent sur l’amplitude d’ouverture plus grande dans 
les lycées (mercredi après-midi, samedi matin) ce qui engendre des problématiques 
de transport. Il demande à savoir, dans la mesure d’un changement de couleur 
politique au niveau national, si ce sera la fin de cette réforme des lycées.  

 
M. Chibli (Région 

Occitanie) assure que la 
Présidente de Région le dira 
officiellement. Il indique son 
désaccord et son opposition à 
cette réforme qui crée des 
inégalités. Dans des 
départements, les choix sont 
variés alors que dans d’autres, le 
choix est très restreint. Cela n’est 
pas acceptable. Il fait le dur 
constat qu’il n’y aura pas les 
moyens nécessaires pour sa 
mise en place. Il relève que l’on 
ne peut déjà pas remplacer les 

enseignants en maladie... La Présidente répondra personnellement, mais son avis 
politique est celui-ci. 
Pour M. Martinez (Directeur délégué de l’Éducation et de la Jeunesse), la Région est 
compétente pour le transport scolaire (début et fin de cours, EPS intégrée dans 
dotation spécifique). Pour les autres transports, c’est l’Éducation Nationale qui dote 
les établissements (concernant les sorties scolaires par exemple). 
M. El Ouardi (SNALC) demande à la Région d’exercer des pressions pour que les 
départements et communes gèrent ces déséquilibres. 
M. Chibli (Région Occitanie) affirme le faire : 90 élus de la majorité sont prêts à faire 
ces remontées. Ces derniers défendent les intérêts des personnes.  
M. El Ouardi (SNALC) propose de faire des remontées collège par collège et lycée par 
lycée pour savoir qui bénéficie en effet des horaires EPS de pratique. Dans certains 
établissements, les temps de trajet (parfois à pieds) empiètent trop sur le temps de 
pratique sportive. Une égalité est en effet nécessaire sur le territoire. 
 



 

 

 

 
 

En 2018, la Région consultait ses citoyens sur le thème de l’alimentation, 
grande cause régionale de l’année. Sans surprise, les résultats de l’enquête ont 
montré l’attachement des habitants d’Occitanie à une nourriture de qualité, associée à 
des pratiques agricoles respectueuses de l’environnement. Les circuits courts et le bio 
sont plébiscités par les citoyens adultes, malgré leur surcoût à l’achat. À nous d’initier 
les enfants aux mêmes valeurs et de leur apprendre à préserver leur santé par une 
meilleure alimentation. Portée par le soutien populaire et de nombreuses initiatives 
locales, la Région s’est engagée avec force dans le pacte régional pour une 
alimentation durable. Ce dernier propose un travail sur plusieurs axes 
complémentaires : la réduction du gaspillage alimentaire, la gestion des biodéchets, et 
la réduction du plastique jetable dans les restaurants scolaires. Ainsi, la Région 
soutient 120 lycées qui ont décidé de s’engager dans l’opération « L’Occitanie dans 
mon assiette » dont l’objectif est d’atteindre d’ici la fin de l’année scolaire une 
amélioration significative de la qualité de la nourriture servie à nos jeunes : 40 % 
d’aliments issus du commerce de proximité, dont 50 % de bio. Elle a également adhéré 
à une association avant-gardiste gardoise, « C’est + bio », ce partenariat devant 
permettre à terme la sensibilisation et la formation des gestionnaires adjoints et des 
chefs cuisiniers aux problématiques de la qualité de la restauration. 

Si le SNALC ne peut que saluer les initiatives prises par la Région, qui apparaît 
clairement très mobilisée sur le sujet, il se doit de vous faire certaines remontées 
concernant ce que vivent concrètement les agents et les élèves dans nos cantines 
depuis la naissance de ce projet. Commençons par reconnaître que la majorité de nos 
lycées fonctionnent avec des cuisines autonomes, ce qui facilite la mise en œuvre 
d’une transformation de la restauration tournée vers plus de durabilité et de qualité. 

Problématiques de la restauration  

et des performances énergétiques 

 

 



 

 

Les retours des établissements fonctionnant toutefois encore avec des cuisines 
centrales ne sont pas bons (par exemple, le lycée Léonard de Vinci à Montpellier ou 
le lycée Loubatières à Agde). Nombre de lycées étiquetés comme participants ne 
touchent en fait pas les 0,16 € de subvention par repas et doivent financer leur 
conversion sur leurs fonds propres. En effet, pour obtenir ladite subvention, les agents 
doivent faire des remontées très précises sur leurs achats « locaux et bio », tâche trop 
lourde à réaliser dans le contexte actuel pour plusieurs lycées. En effet, malgré la crise 
sanitaire et des tâches plus lourdes pour 
les agents affectés dans le service 
général, il n’y a pas eu de dotation 
supplémentaire. Les indicateurs de 
remplacement n’ont pas été modifiés 
pendant la crise (remplacement à partir 
de 15 jours d’arrêt et pas au taux de 1 
pour 1). Les lycées ont donc moins de 
latitude pour utiliser les agents du 
service général sur la plonge et la 
distribution. Les chefs de cuisine font de 
leur mieux pour constituer leur base, 
mais cela est long et en attendant 
beaucoup nous font remonter des coûts variant du simple au double à l’achat. De plus, 
la plupart des établissements, pourtant partants pour cette aventure, sont déjà 
engagés par des contrats (souvent de 2 à 3 ans) avec des plateformes d’achat 
différentes, ce qui ne leur permet pas de travailler avec celle qui se construit autour du 
local et du bio. Sans parler de la surcharge actuelle des gestionnaires, qui en plus de 
la gestion de la crise sanitaire, doivent s’atteler à la prise en main et au transfert des 
données du pôle restauration depuis le logiciel Presto (Éducation nationale, et gratuit) 
vers le nouveau logiciel de gestion Easylys (entre en vigueur en janvier, privé et 
payant).  

Le tarif des repas est jugé par de nombreux parents d’élèves, mais aussi 
certains commensaux (notamment les plus précaires comme les AESH et AED) 
comme trop élevé (2 à 3 % d’augmentation tous les ans depuis 2018) alors que le point 

d’indice des fonctionnaires est gelé depuis plus 
de 10 ans. Nous notons d’ailleurs de grandes 
inégalités tarifaires pour les personnels en 
fonction de l’établissement, alors que le tarif 
région est uniforme : par exemple, les 
enseignants paient leur repas de 3,70 euros à 
6,08 euros. Leurs grilles salariales sont pourtant 
les mêmes. Ces écarts sont trop grands et il y a 
rupture d’égalité entre les fonctionnaires du 
territoire. Certains lycées font des bénéfices avec 
le service restauration et de telles pratiques 
doivent cesser. Le SNALC, constate aussi le 

manque d’attractivité des cantines pour les lycéens, qui contrairement aux élèves plus 
jeunes, ont le choix de sortir lors de la pause méridienne : le nombre de repas servis 
n’atteint jamais que la moitié du nombre d’élèves de l’établissement. Tout d’abord, 
considérons l’approche budgétaire : le tarif du repas ne doit pas dissuader les familles 
les plus modestes. Une communication renforcée concernant les aides auxquelles 
elles ont droit serait la bienvenue. Il faut aussi que les gestionnaires reçoivent tous une 



 

 

formation et une aide logistique pour optimiser leurs commandes, dès lors que leurs 
anciens contrats seront arrivés à échéance. Beaucoup nous ont dit n’avoir pas été 
formés à la prise en main du nouveau logiciel imposé par la région. Il faut également, 
et la Région a commencé à s’engager dans cette voie, professionnaliser le personnel 
de cuisine avec un recrutement basé sur une triple compétence : 

- connaître les nouvelles techniques de cuisson qui permettent d’augmenter 
les rendements de la viande par exemple, et de préserver les qualités 
nutritionnelles des aliments (vitamines). 

- mettre en œuvre des dispositifs anti-gaspillage. 
- travailler sur le goût et l’équilibre alimentaire avec une réflexion autour des 

quantités de viande.  

Pour les agents déjà titulaires, une 
formation continue autour de ces trois axes 
est indispensable à la réussite à long terme 
de la conversion de nos restaurants 
scolaires. Nous insistons sur le facteur goût 
et équilibre. Trop d’élèves préfèrent aller 
dans les fast-foods, kebabs ou foodtrucks 
qui avoisinent les lycées et y prennent de 
très mauvaises habitudes alimentaires. Ces 
dernières vont au niveau individuel nuire à 
leur état de santé, mais vont aussi au niveau 
collectif toucher l’ensemble de la société puisqu’il faudra prendre en charge les soins 
lorsqu’ils atteindront l’âge adulte et développeront les pathologies associées à la 
malbouffe. Ainsi, convenablement accompagné, le projet « L’Occitanie dans mon 
assiette » pourrait être un levier intéressant à bien des sujets : 

- permettre de promouvoir la santé publique  
- dynamiser le secteur primaire local 
- permettre l’embauche de personnel qualifié dans le domaine de la 

restauration. 

Malheureusement, sa concomitance avec la crise sanitaire ne lui a pas permis 
de se développer à la hauteur de ses possibilités : prévoyez-vous d’en faire un bilan, 
et une éventuelle reconduction si ce bilan s’avérait positif ? 

 
Changeons de sujet à présent pour nous intéresser aux investissements dans 

le bâti des lycées. Là encore, la Région se montre offensive, avec le premier budget 
national en la matière : le plan d’investissement pluriannuel prévoit 1 milliard d’euros, 
ce qui semble une somme colossale. Mais gardons en perspective le formidable essor 
de la région : chaque année il y a environ 4000 lycéens supplémentaires à accueillir. 
Depuis 2016, cinq nouveaux lycées sont déjà 
venus alléger les effectifs dans les 
établissements voisins (Gignac, Cazères…) alors 
que d’autres sont en train de sortir de terre 
(Sommières par exemple). Au total, le plan de la 
région prévoit dix nouveaux lycées construits sur 
la période 2016-2022 pour absorber la croissance 
démographique. À environ 50 millions d’euros par 
lycée, il ne reste plus que 500 millions d’euros 
pour entretenir le parc existant. Et c’est là que le 



 

 

bât blesse. Si les nouveaux établissements 
sont des modèles en termes de performance 
énergétique (pensés pour être à énergie 
positive), on ne peut pas en dire autant des 
anciens lycées, surtout de ceux qui occupent 
des locaux « historiques ». Ce sont de vraies 
passoires énergétiques où les collègues nous 
rapportent subir des températures de 13 à 
14 °C pendant les froids d’hiver (lycée Henri IV 
à Béziers, lycée Ruffié à Limoux, lycée Victor 

Hugo de Colomiers), et à dépasser allègrement les 30 °C au mois de juin. Le SNALC 
a conscience des investissements déjà réalisés pour agrandir et restructurer les 
espaces de restauration ou les installations sportives, pour rendre accessibles aux 
handicapés moteurs les locaux, mais il souhaiterait qu’à l’heure du changement 
climatique, le prochain plan d’investissement se base sur un audit des performances 
énergétiques des lycées déjà construits (et multiplier les chantiers de changement des 
huisseries par exemple, comme cela a été fait au lycée Joliot-Curie à Sète). Les 
collectivités doivent donner l’exemple pour relever le défi de la transition énergétique 
et le secteur du BTP et des énergies renouvelables pourrait être stimulé de façon 
salutaire par de grands chantiers de mise aux normes environnementales. Pourquoi 
ne pas s’inspirer de ce qui a été fait dans la région Rhône Alpes, avec un contrat EDF 
de performance énergétique pour neuf lycées ? Ces revendications valent aussi pour 
les collèges et écoles. Nous comptons sur vous pour relayer notre demande auprès 
des conseils départementaux et des communes afin d’offrir à nos élèves de meilleures 
conditions de scolarité. L’inconfort thermique, qu’il s’agisse de trop froid ou trop chaud, 
touche également la concentration des élèves et 
donc la qualité des apprentissages. Comment 
parler de reconquête du mois de juin quand les 
élèves subissent des températures intenables en 
classe ? Nous attirons enfin votre attention sur le 
déploiement des infrastructures. Trop souvent 
nous avons eu le sentiment que la couleur 
politique d’une commune pouvait lui porter 
préjudice (ou au contraire la favoriser) en 
fonction du parti au pouvoir. Nous vous 
demandons d’influer à tous les niveaux pour 
rénover les locaux scolaires quel que soit le bord des maires, et d’envisager 
l’implantation des nouveaux EPLE au travers du seul prisme des besoins des usagers. 
Nous vous demandons d’intervenir auprès des conseils départementaux pour mettre 
fin aux collèges 1000 et construire des collèges 600 à tailles plus humaines. 
 

Jessica Boyer  

Vice-présidente du SNALC de l’Académie de Montpellier et d’Andorre,  

Secrétaire départementale du SNALC Hérault. 

 

 
 
 



 

 

 

 

 
 

 
 
 

 
M. Martinez (Région Occitanie) répond sur ce sujet et il remercie le SNALC d’avoir 

souligné l’existence de l’ODMA depuis 2017. Il s’agit d’une transformation de la restauration 
dans une perspective de 5 ans. Ce qui est visé : plus de produits locaux, plus de qualité et plus 
de bio. Nous sommes à mi-chemin [sur les 5 ans]. On est parti de 16 % de produits locaux en 
2018 pour être à 27 % en moyenne aujourd’hui. L’objectif est 40 %. Le législateur attend 50 %. 
Le soutien de la région se fait par la sensibilisation des gestionnaires et des cuisiniers, par 
l’accompagnement face à des problèmes pratiques et par un peu de formation (exemple 
donné de la formation des cuisiniers aux nouvelles techniques comme l’a souligné justement 
le SNALC). Un logiciel est proposé — mais non imposé — par la région. Beaucoup de lycées 
l’ont adopté. Celui-ci a en effet pour vocation de faciliter la gestion, la composition des menus, 
les achats locaux. On peut « tagger » et faciliter les 
remontées. La Région a fait ce constat : à terme, la 
qualité et le bio ne reviennent pas plus chers s’il a un 
changement de pratiques pour faire les repas. 
Concernant les subventions allouées, il précise que 
toute subvention doit être justifiée. Les gestionnaires le 
savent. Pour les remplacements, un énorme effort a été 
fait pour les remplacements (d’ARL en particulier), 
jusqu’à des niveaux jamais atteints avant la crise 
sanitaire.  

M. Célié (Directeur de la Maîtrise d’Ouvrage Éducative) complète cette première 
réponse. Sur les plans d’investissements, de nouveaux lycées, pour accueillir de nouveaux 
lycéens, voient le jour, mais cela ne se fait pas au détriment des rénovations et de l’entretien 
des bâtis existants. Il y a un fonds d’investissement pour 224 lycées publics, soit 4 millions de 
mètres carrés. Le parc est relativement ancien, et cela a un impact, notamment au niveau 
énergétique. Des réhabilitations sont nécessaires. La Région en a parfaitement conscience. 
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Certaines interventions sont plus lourdes, mais la Région affirme que ce n’est pas pour cela 
qu’elle ne s’y astreint pas. Les rénovations énergétiques sont le plus souvent incluses dans des 
rénovations globales. La Région fonctionne par mandats (5 ans). Elle essaye de recenser les 
problématiques, ce qui est un réel travail de fond qui prend du temps. L’objectif est de 
remettre le parc à niveau. Les premiers résultats sont positifs en termes d’énergie. Entre 2013 
et 2019, une baisse de la consommation de gaz est notée. Mais l’augmentation des taxes et 
l’achat d’énergie de plus en plus cher entraînent que l’effort fait en travaux et en usage est 
compensé par la hausse des tarifs. C’est pour cette raison que cela n’est pas pour le moment 
« économique » malgré cette baisse de consommation.  

Mme Boyer (SNALC) note que le SNALC n’a pas 
le même retour sur les taux de remplacement. Suite au 
Covid, le SNALC dénonce un déficit pour le ménage. Il 
y a eu une réaction en octobre et novembre. Si le 
SNALC salue l’effort fait par la Région, il ne peut taire 
les nombreux retours des lycées sur cette question.  

M. Martinez (Région Occitanie) déclare que les 
budgets remplacement ont été augmentés. Les taux 
de remplacement sont très supérieurs aux taux 
normaux. Mme Boyer (SNALC) indique que le SNALC 
souhaiterait voir ces chiffres. 

 
M. El Ouardi (SNALC) demande s’il est possible d’avoir une décision sur les Food trucks 

et sandwicheries, pour les éloigner, à au moins 500 m, des lycées… Cette question de la 
malbouffe préoccupe le SNALC. M. Martinez (Région Occitanie) indique que c’est un problème 
de droit commercial. Il ne peut donc pas nous répondre. Peut-être que les communes peuvent 

le faire. Par ailleurs, il y a un 
problème de captation du public. 
Les établissements publics se 
dotent d’une offre de 
restauration complémentaire 
pour capter cette clientèle qui 
préfère ce mode de nourriture, 
rapide, sur le pouce et en 
extérieur.  

M. El Ouardi (SNALC) 
soulève la problématique du 
budget : un repas à la cafétéria, 
c’est 6,50 € voire plus cher. La 
région peut-elle encadrer les 
tarifs de cafétéria ? 

M. Martinez (Région Occitanie) répond que les tarifs de restauration sont fixés par la 
région pour les élèves et les commensaux à 4 €10 le ticket. La cible est de baisser les tarifs 
commensaux. Un repas revient à 2,20 € de denrées environ. Mais en comptant 
l’amortissement des bâtiments, des équipements et le personnel, le coût réel est entre 9 et 
10 €.  
 

 



 

 

 
 

Le premier confinement a mis en exergue la fracture numérique. L’insuffisance 
due à la saturation des réseaux et des plateformes numériques n’est pas la seule 
cause. De nombreux foyers n’ont pas pu assurer la continuité des apprentissages de 
leurs enfants en distanciel. Les causes sont de plusieurs ordres. Quelquefois 
matérielles (pas assez d’ordinateurs dans les ménages, défaut d’imprimante…), 
d’autres fois il s’agit d’une connexion insuffisante voire inexistante. Oui, tout notre 
territoire n’est pas couvert par l’ADSL. Les quelques clés 4G fournies par les 
établissements ne couvrent pas la totalité des besoins. La quantité est donc 
insuffisante. De plus, ces clés n’apportent pas la solution en zones rurales. De ce fait, 
les échanges entre enseignants et élèves restent très limités quand ils ne sont pas 
rompus. Cette carence de connexion Internet entraîne rapidement un décrochage 
scolaire, décrochage que l’on ne peut tolérer. Le SNALC a dénoncé ce sujet en CDEN 
(Conseil Départemental de 
l’Éducation Nationale) afin 
d’alerter les préfectures de la 
problématique. Un écho de 
cette assertion prononcé par la 
Région permettrait une 
meilleure prise en compte de 
l’importance de la question. 
Pouvez-vous nous dire si 
l’agenda de projets à court 
terme prévoit de tels travaux ? 

 
Nous remercions la Région pour l’attribution de l’oRdi aux lycéens. Il est 

dommageable toutefois que ces ordinateurs ne soient fournis qu’aux établissements 
ayant obtenu le Label numérique de niveau 1. Au SNALC, nous sommes pour le 

Problématiques de l’informatique  

et de la formation  

 

  



 

 

respect d’équité de traitement des élèves. Pourquoi doter en fonction des projets 
d’établissement quand tous les élèves sont amenés à devoir utiliser un ordinateur pour 
leurs apprentissages ? Nous souhaitons également aborder le SAV associé à l’oRdi 
qui ne permet pas d’apporter une réponse satisfaisante sur toute la Région. Lorsque 
nous avons interrogé nos collègues, les réponses sont très différentes suivant le lieu 
géographique. À Nîmes par exemple, nous avons eu de bons retours tandis que dans 
l’Aude, de nombreuses insatisfactions nous ont été remontées, notamment sur les 
délais de réparation. L’oRdi choisi 
par la Région n’est pas toujours 
adapté au travail de certains élèves 
notamment dans des filières où ils 
devraient répondre aux exigences 
de la CAO (Conception Assistée par 
Ordinateur) ou de la 3D. Il serait 
important que les enseignants 
puissent avoir connaissance des 
logiciels installés sur l’oRdi, qu’ils 
puissent les tester afin de voir s’ils 
sont compatibles avec les 
équipements et les exigences 
pédagogiques, techniques et 
administratives. Ainsi, ne serait-il pas possible d’associer les enseignants des 
disciplines de ces filières au choix des modèles ? Il est à noter que les enseignants qui 
ont grandement besoin d’équipement informatique pour assurer leur mission soit en 
présentiel soit en distanciel ne perçoivent aucune prime ou dotation de l’Éducation 
nationale. C’est comme si l’on demandait à un CRS de se payer sa matraque ! L’État 
se doit d’équiper les personnels. Vous n’êtes pas sans savoir que la profession se 
paupérise de plus en plus, qu’il s’agisse des salaires des enseignants qui sont en 
dessous de la moyenne des pays de l’OCDE ou encore de la présence d’enseignants 
contractuels, d’AED ou d’AESH (avec un salaire de 750 €) auxquels le gouvernement 
a demandé d’assurer le suivi et la continuité pédagogique. 

 
En outre, le choix des ordinateurs fournis par la Région afin d’équiper et de 

renouveler le parc informatique des lycées n’est pas adapté aux besoins de terrain. Le 
renouvellement en moindre quantité et sur des périodes plus espacées depuis 
quelques années a pour conséquence d’avoir très peu d’ordinateurs réellement 
utilisables (quand ils le sont). De ce fait, les établissements se retrouvent dans 
l’obligation de prendre sur leur budget propre, qui est de plus en plus limité, et cela au 
détriment d’autres investissements qui restent nécessaires à leur fonctionnement ou 
au bien-être des élèves. Nous assistons donc à une dégradation des conditions 
d’apprentissage. 

 
Le SNALC est également sensible à l’aspect écologique, et nous portons votre 

attention sur le recyclage des outils informatiques. Les gestionnaires, peut-être par 
manque d’information, préfèrent quelquefois les laisser s’entasser dans un local plutôt 
que de trouver une solution à ces DEEE (Déchets d’équipements électriques et 
électroniques). Il existe pourtant de nombreuses entreprises, associations ou points 
de collecte qui œuvrent à cette tâche et favorisent le développement des emplois (y 
compris de personnes handicapées ou en insertion). Ne serait-il pas possible 



 

 

d’envisager une réflexion à l’échelle de la Région, d’informer et de proposer des 
solutions sur la question ?  

 
La maintenance des outils informatiques est, au mieux, menée par un AED qui 

a été recruté dans cette optique parce qu’il détenait les compétences pour effectuer 
cette mission et quelquefois gérée par le professeur référent numérique quand il s’y 
connaît, mais d’autres fois sans 
personne sur place pour s’en occuper. 
Et cela n’est pas sans poser de 
nombreux problèmes d’efficacité sur le 
terrain. Un appel lancé le lundi matin à 
8 h ne trouvera de solution que le 
lendemain ou le surlendemain quand 
le collègue a besoin d’une réponse 
immédiate. Recruter des personnels 
en CDI dans ce domaine pour chaque 
établissement serait la solution à une 
bonne gestion du parc et une réponse 
efficience à l’utilisation du matériel 
fourni par la Région. Au SNALC, nous pensons qu’il y aurait matière à faire d’une pierre 
deux coups. Ce serait permettre à certains AED, en emploi précaire, de trouver un 
contrat pérenne et nécessaire au fonctionnement du matériel informatique dans les 
lycées. Recruter en priorité les AED qui ont déjà l’expérience dans ce domaine 
permettrait de leur offrir de nouvelles perspectives professionnelles et personnelles.  

 
Dans la plupart des cas, les 

réseaux WIFI des établissements ne 
fonctionnent pas. Souvent, le réseau 
installé par une société donnée est 
tombé en panne, puis la réparation a 
été confié à une autre entreprise qui 
n’utilise pas les mêmes matériels ou 
bien parce que les équipements plus 
récents ne sont plus compatibles. Par 
exemple, au lycée Lamour à Nîmes, 
l’internat (que vous êtes venue 
inaugurer en 2017) ne dispose pas 

d’accès à Internet, que ce soit par fil ou par WIFI, faute de l’installation d’un serveur 
alors que toutes les chambres disposent de prises pour se connecter. Les parents 
d’élèves, et nous les comprenons, se plaignent régulièrement de l’absurdité d’une telle 
situation, qui n’est pas hélas isolée et qui montre qu’un déploiement fiable de l’accès 
à Internet pour les élèves n’est pas encore une réalité à l’heure de l’enseignement 
hybride. Cela reste un véritable problème à résoudre au plus vite. 

 
Passons maintenant à l’organisation de journées de formation pour tous les 

personnels qui fait partie des propositions que nous soumettons aux professeurs et 
aux autres agents de l’Éducation nationale. Les demandes sont fortes et nous ne 
pouvons répondre à toutes celles qui émanent. Certains postes tels que ceux 
qu’occupent les AESH se professionnalisent, ils deviennent de véritables métiers à 
part entière. Cependant, l’Éducation nationale ne fournit quasiment pas de formations 



 

 

leur permettant de répondre à 
cette professionnalisation et de 
rendre leurs missions efficaces. 
Les quelques formations 
proposées sont souvent 
dispensées sur Montpellier ou 
Toulouse et il est difficile pour 
ces personnels en grande 
précarité de se déplacer sur de 
longues distances à cause du 
coût occasionné. Les AESH 
souffrent de cette situation et les 
élèves en situation de handicap 
qu’ils accompagnent également. 

Les besoins sont de nature à faire appel à des professionnels variés, qu’il s’agisse de 
l’enseignement ou de l’éducation spécialisés, mais aussi d’autres domaines qui sortent 
du champ de l’Éducation nationale comme la psychologie enfantine, l’orthophonie ou 
bien l’ergonomie pour ne citer qu’eux. La formation est une des compétences de la 
Région. Ne serait-il pas possible d’envisager de proposer des journées de formation 
notamment au personnel AESH au plus près de chez eux ?  

 
 
Certains AESH ont obtenu la possibilité d’exercer leur métier sans diplôme, car 

leur expérience était considérée comme équivalente. Ils souhaiteraient cependant 
obtenir le DEAES (Diplôme d’État d’Accompagnant Éducatif et Social). Ne pourriez-
vous proposer aux AESH de préparer ce diplôme par une formation alternant 
présentiel et distanciel ? D’autres ont le désir de passer une VAE, mais la préparation 
au livret 2 nécessite une formation à part entière. Quelles propositions pourriez-vous 
émettre à ce sujet ? 
 
 
 
 

Christelle Assens,  

Secrétaire départementale du SNALC Aude. 

 
 
 



 

 

 

 
 
 

M. Martinez (Région Occitanie) répond que, sur la période du confinement, 
nous avons eu de la chance en Occitanie d’avoir des atouts pour que le confinement 
se passe assez bien : 150 000 ordinateurs ont déjà été distribués (quasi-totalité des 
lycéens dans le public). Pour l’ENT, on est passé de 600 000 connexions/jour au lieu 
de 150 000 en quelques jours. Il n’y a eu que quelques jours de saturation, une 
semaine tout au plus. 

Concernant l’oRdi, 100 % des lycées ont été labellisés cette année donc 100 % 
des secondes l’ont eu cette année. De plus, il existe un dispositif d’aide à l’achat 
possible pour les élèves du privé. 

Concernant le service après-vente, la machine a été choisie sur des critères de 
solidité et de robustesse, notamment pour les écrans (il peut résister à des chutes de 
1,50 de haut...) ce qui explique des taux de retour faibles depuis 4 ans. De plus, la 
Région a pris une extension de garantie de 3 ans. M. Martinez (Région Occitanie) 
précise que cela ne couvre pas le mauvais usage ou la détérioration du matériel par 
l’élève qui restent à la charge de la famille ou de son assurance. 

L’oRdi n’est pas destiné à faire de la 3D ou des usages très spécifiques, type 
CAO. C’est une machine de bureautique standardisée avec une carte graphique 
adaptée à cet usage. Pour les usages spécifiques, c’est le parc fixe des établissements 
qui prend le relai. Celui-ci monte en gamme en termes de cartes graphiques, de 
puissance... Ces dotations correspondent aux besoins spécifiques des enseignants 
dans le cadre de leur matière. L’oRdi de la Région ne peut se substituer à cela. 

Les contenus numériques de l’oRdi sont mis à disposition par la DANZ de 
l’académie de Toulouse et de l’académie de Montpellier : les professeurs ont la 
possibilité de télécharger les logiciels sur leur ordinateur personnel ainsi que sur les 
postes fixes des établissements, avec accord des chefs d’établissements. 

Les contenus, quant à eux, n’ont pas été choisis par la Région, mais par des 
professeurs avec la DANE. Cela relève de l’Éducation Nationale. 
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Sur le renouvellement des 
postes fixes dans les lycées : le parc 
fixe de Montpellier a augmenté de 
25 % sur 4 ans. Sur l’ensemble de 
l’Occitanie : augmentation de 22 %. 
Mais le constat suivant est fait : le 
parc augmente, car le matériel 
obsolète ne sort pas du parc. Les 
ordinateurs s’accumulent et ne 
servent à rien parfois (stock). 
Aujourd’hui, la Région demande aux 
chefs d’établissement de rationaliser 
le parc et d’en faire sortir des 
inventaires les ordinateurs usagés 
afin de les recycler (possibilité de 

faire appel à la Région pour ce recyclage). La politique menée par la Région est de 
donner moins de machines, mais des ordinateurs plus performants et qui répondent 
aux besoins réels des établissements. 

La maintenance par la Région est assurée depuis 2015 sur Toulouse et depuis 
2019 sur Montpellier. Il y a un agent de la région dans chaque lycée (mi-temps ou 
temps plein). Si ce n’est pas le cas, une entreprise privée gère la maintenance. Plus 
de la moitié des lycées auront en mars 2021 un agent dédié à cette tâche. Cela 
augmente au fur et à mesure (une nouvelle vague est prévue pour la rentrée 2021). 
La Région a priorisé les gros lycées. Une partie relève néanmoins du rectorat (usages, 
paramétrages, accompagnement, achat et installation de logiciels entre autres). 

 
La Région reconnaît que le WIFI 

fonctionne mal. C’est mieux dans 
l’ouest de la Région, mais sur 
l’académie de Montpellier, la Région 
reconnaît que cela n’est pas 
satisfaisant. Des mises à jour ont 
amélioré ce WIFI dans certains lycées. 
Une nouvelle solution WIFI avec un 
système de pare-feu Palo-Alto va voir le 
jour au cours du premier semestre 2021 
(pour contourner les problèmes 
d’authentification avec le Rectorat). À 
moyen terme, une nouvelle solution WIFI existera donc pour notre académie. 

Concernant la formation des agents AESH, Mme Meilhac (Conseillère au 
Cabinet de la Présidente en charge de l’Éducation) prend la parole : les VAE relèvent 
bien de la Région, mais pour la formation, il faut s’adresser au Rectorat et la Région 
ne peut s’occuper de la formation continue. M. El Ouardi (SNALC) savait que la Région 
n’avait pas cette compétence, mais le SNALC a des propositions. Les AESH sont 
18 000 en Occitanie et ont souffert de la fracture numérique. Ces agents n’ont pour 
beaucoup pas d’ordinateur. Cela induit que des enfants notifiés n’ont pu suivre les 
cours en distanciel. La Région a été très alertée sur ces questions, mais elle indique 
de nouveau que cela ne relève pas de ses compétences. 



 

 

 

 
 
Les questions de la précarité et du handicap sont au cœur des revendications 

du SNALC. L’État est le premier employeur certes, mais dans quelles conditions ? 
Dans notre académie, nous comptons plus de 6000 AESH pour un salaire 

médian de 713 €. Plus de 80 % d’entre eux vivent sous le seuil de pauvreté, faute de 
budget nous rétorque-t-on à chaque fois. Ces personnels sont essentiels à l’insertion 
et l’inclusion des élèves en situation de handicap. Ils sont bafoués, méprisés, sous-
formés, sous-payés. Leurs contrats sont très minoritairement des pleins temps, car les 
DSDEN préfèrent leur faire signer des contrats de 20 h ou 24 h afin de donner un 
pseudo suivi à un maximum d’enfants. Aujourd’hui, plus de 600 enfants notifiés par la 
MDPH n’ont toujours pas d’accompagnants. La manœuvre de l’État a donc été de 
créer des PIAL (Pôles Inclusifs d’Accompagnements Localisés). Derrière ces PIAL, il 
y a avant tout la rationalisation de la gestion des AESH. En effet, face à l’explosion 
des notifications de la CDAPH (Commission des droits et de l’autonomie des 

personnes handicapées), les effectifs des 
AESH ont considérablement augmenté 
ces dernières années et il fallait trouver 
une solution afin de réaliser des 
économies budgétaires. Ainsi, avec 
l’avènement des PIAL, l’accompagnement 
mutualisé des élèves devient la norme et 
l’accompagnement individualisé 
l’exception. Même si le ministre s’en 
défend, le rapport de Commission 
d’enquête sur l’inclusion des élèves 
handicapés dans l’école et l’université de 
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la République montre clairement que l’accompagnement mutualisé prévaut dans les 
PIAL et que certaines CDAPH se sont même « engagées à privilégier l’aide 
mutualisée » (pages 157 à 160 du rapport). 

 
Le SNALC s’est forgé son avis : les 

économies budgétaires sont encore à l’honneur 
au détriment des élèves et des conditions de 
travail des AESH. De plus, la très courte 
expérience de cette structure nous montre que 
la flexibilité annoncée reste un concept que l’on 
peut interpréter… Dans de nombreux 
établissements, les AESH ont été prévenus 
qu’aucun renfort n’arriverait si de nouveaux 
élèves en situation de handicap étaient inscrits au sein du PIAL en cours d’année. Les 
élèves déjà présents se verront donc enlever immédiatement des heures 
d’accompagnement. Effectivement, la flexibilité sera là, mais hélas encore au 
détriment des enfants et de leurs accompagnants ! 

Au SNALC, nous refusons que la flexibilité se fasse au détriment des AESH, 
car cela génère dans de nombreux endroits des modifications intempestives d’emploi 
du temps, de quotité ou d’établissement d’exercice. Nous refusons aussi que, à peine 
la rentrée est-elle passée, la libre interprétation des textes et d’autres dérives 
fleurissent sur le territoire. L’administration confond AESH référent et coordonnateur 
de PIAL. Des AESH occupent donc une mission de coordonnateur 6 heures par 
semaine sans bureau, sans ordinateur ni connexion Internet, sans fiche de poste ni 
consigne claire de ce qu’on attend d’eux. L’inclusion n’est souhaitable que si elle est 
bénéfique et profitable aux enfants. Elle ne doit pas être un prétexte à supprimer des 
postes dans l’enseignement spécialisé, le médico-social et le médical. Or, la mise en 
place de ces expérimentations adossées à la logique de rentabilisation des PIAL nous 
fait craindre une disparition rapide des structures spécialisées à de fins comptables et 
non d’efficacité. Enfin, concernant l’évaluation des PIAL, nous regrettons au SNALC 
que la commission de suivi des projets de scolarisation ne prenne pas en compte les 
demandes émanant des AESH qui sont aux avant-postes de la scolarisation des 
enfants en situation de handicap. Nous le ferons savoir. 

Vous voyez donc, Madame la Présidente, comment le handicap est géré par 
l’austérité. Le SNALC préconise un travail en commun avec les collectivités 
territoriales. Plutôt que de faire des ménages ou d’autres contrats précaires à côté, les 
mairies, conseils départementaux et régionaux ne pourraient-ils pas permettre aux 
AESH de participer aux activités périscolaires, voire à l’aide aux personnes âgées ou 

isolées, notamment en EHPAD ? Aussi, 
certains doivent attendre 8 ans pour 
bénéficier d’un CDI. Nous vous 
demandons d’insister pour que les AESH 
bénéficient d’un CDI à la fin du premier 
contrat de 3 ans. Que pouvez-vous nous 
proposer ? 

 
Tout aussi précaires, les AED qui 

ont subi pendant la période du COVID 
une période de burnout et de crise sans 
précédent ont dû faire face à de 



 

 

nouvelles taches d’encadrement. Si le premier confinement mi-mars, le 
déconfinement, le re-confinement, la situation sanitaire et sa gestion, la crise 
économique et sociale qui en découle nous fatiguent, nous angoissent et parfois même 
nous désespèrent, il y a bien longtemps déjà que les AED, sont fatigués, angoissés et 
parfois désespérés par leur situation professionnelle précaire. 

On nous dit, et à juste titre puisque c’est une des conséquences de la baisse 
des richesses créées avec la crise sanitaire, que la précarité gagne du terrain : les 
familles monoparentales, les personnes âgées, les étudiants, les intérimaires, les 
petits indépendants… Qu’il faut les aider, et à nouveau à juste titre, pour éviter une 
baisse encore plus importante de notre production et un appauvrissement de notre 
population. Fort bien. Mais les AED ont toujours été des précaires et qui s’en est 
préoccupé ? Qui s’en préoccupe aujourd’hui ? L’Éducation nationale inflige aux AED 
l’impossibilité d’accéder au CDI (un moindre mal comparé au CDD) et une 
rémunération au SMIC (et le plus souvent partielle compte tenu de l’importance des 
temps incomplets chez cette catégorie de personnels). Les quotités travaillées 
imposées sont la plupart du temps trop faibles et peuvent être revues à la baisse à tout 
moment. Les changements d’affectation sont laissés au bon vouloir de 
l’Administration, et ce dans la plus grande opacité. L’accès à la formation est 
extrêmement insuffisant, voire inexistant, il n’y a aucune perspective d’évolution 
professionnelle, aucune reconnaissance. Et pourtant, ils ne font pas la une des 
journaux ni l’ouverture du journal de 20 heures, ils ne déplacent pas les foules lorsqu’ils 
se risquent à manifester, ils n’obtiennent que très rarement des réponses de leur 
administration à leurs problématiques pourtant bien légitimes, ils ne font pas l’objet de 
questions au gouvernement de la part de nos députés et sénateurs (ou si peu…). 
Finalement, l’Éducation nationale, avec la caution des politiques et de la société 
française, a créé pour ses AED, le statut de précaires institutionnalisés ! 

Au SNALC, nous n’accepterons jamais cette institutionnalisation de la précarité. 
Les textes juridiques (lois, décrets…) ne sont jamais gravés dans le marbre. Nous 
faisons et ferons toujours tout notre possible pour être à leur écoute, leur proposer des 
solutions, défendre leurs droits et in fine obtenir des avancées, dont un statut 
protecteur, à l’instar des fonctionnaires. En l’espèce, le SNALC préconise la création 
d’un statut pour ceux qui ont fait 6 ans, à savoir devenir des référents vie scolaire en 
devenant les bras droits des CPE et qu’ils forment les nouveaux AED. 

Au SNALC, on ne baisse jamais les bras, période de pandémie ou pas, on 
continue à porter leurs revendications au ministère avec rigueur, intelligence et 
détermination. Il nous semble que le ministère de l’Éducation nationale n’apprécierait 
pas qu’un jour nous écrivions à son sujet qu’il est la mauvaise foi institutionnalisée… 

Madame la Présidente, tant que le CDI n’est pas inscrit dans la loi, le SNALC 
vous demande ainsi d’envisager de prévoir des postes pour ces personnels précaires 
dans les collectivités territoriales dont vous avez la charge afin que leur situation 
professionnelle soit améliorée et leur investissement reconnu à sa juste valeur. 

 

Karim El Ouardi,  

Président du SNALC de l’Académie de Montpellier et d’Andorre. 

 
 
 
 



 

 

 
 

M. El Ouardi (SNALC) demande par ailleurs à la Région un audit sur les 
logements libres dans les collectivités territoriales (lycées, mais aussi DSDEN...) pour 
permettre de loger les plus précaires. Des critères sociaux, mais aussi d’éloignement 
du domicile de l’agent pourraient être établis.  

M. Martinez (Région Occitanie) indique que la Région n’étant pas bailleur social, 
elle n’a pas vocation à le faire. Néanmoins, il apporte un complément d’information : 
très peu de logements sont en réalité vacants. Ils sont pour la plupart occupés par les 
personnels de l’État, étant fléchés pour cela. Parfois, ils sont affectés à des personnels 
par dérogation, mais de manière temporaire (1 an). Si certains logements sont vacants, 
des agents peuvent, sur proposition du CA de 
l’établissement, y avoir accès, notamment dans 
le cas de nécessité de service. 

Sans nécessité absolue de service, il est 
possible de faire une convention d’occupation 
d’un logement vacant, loué aux ARL 
prioritairement. Mais cela reste pour une durée 
d’un an, éventuellement renouvelable si le 
logement demeure vacant. L’établissement peut 
alors faire entrer dans son budget cette recette. 
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La question de la souffrance au travail, tant sur le plan psychologique que 
matériel, est devenue hélas de plus en plus prégnante depuis les réformes du collège 
(2015) et du lycée (2019) et la crise sanitaire et sécuritaire que traverse notre pays. 
Les raisons d’une telle souffrance sont multiples et nous essayerons de les identifier 
synthétiquement afin de déterminer les leviers d’action sur lesquels il est possible 
d’agir. 

En premier lieu, la question de la souffrance au travail est liée à une 
problématique matérielle. Les réformes successives n’ont eu de cesse d’augmenter le 
nombre moyen d’élèves par classe, ce qui pose problème quant à la surcharge des 
salles de cours et donc quant aux conditions de travail et d’apprentissage. Comment 
pouvons-nous assurer nos missions correctement quand il manque du mobilier ou que 
nous ne pouvons pas nous déplacer correctement dans une salle surchargée ? Pire 
encore, comment être en sécurité quand, pour des raisons de manque de place, des 
tables et des chaises ont été rajoutées dans des salles et obstruent les issues de 
secours ? Concernant les enseignements spécialisés demandant un matériel 
particulier, cette augmentation des effectifs et ce manque de locaux a rendu trop 
souvent impossible de faire en sorte que chaque professeur puisse assurer la totalité 
de son service hebdomadaire dans une même salle de classe. Ainsi, certains 
professeurs doivent systématiquement emporter avec eux le matériel dont ils ont 
besoin pour leur enseignement, ce qui génère un surcroît de fatigue nerveuse et 
physique. Nous en appelons donc urgemment votre intervention sur ces points dans 
les lycées, dont la gestion matérielle est de la prérogative de la Région, afin d’améliorer 
sur ce point les conditions de travail de tous les acteurs éducatifs. En l’espèce, nous 
demandons la création de salles de repos (à ne pas confondre avec des salles des 
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professeurs ou des agents) qui permettraient aux collègues habitant loin de leur lieu 
de travail ou ayant des emplois du temps éclatés de se ménager de nécessaires temps 
de pause. En outre, nous vous demandons de lancer un grand audit des équipements 
en termes de salles d’enseignement afin de permettre à tous les acteurs de la 
communauté éducative d’exercer leur métier dans des conditions dignes et sûres. 

En deuxième lieu, la 
dégradation des conditions de 
sécurité est une cause importante de 
souffrance au travail. Nombreux sont 
nos collègues qui viennent au travail 
la boule au ventre, car ils ont peur 
pour leur sécurité alors qu’ils ne 
demandent qu’à exercer sereinement 
leur métier. Nous ne comptons plus, 
hélas, les problèmes de violence, 
d’agression, d’intimidation que se 
déroulent dans l’enceinte même des 
établissements ou à leurs abords. 

Qu’il suffise de se rappeler l’agression et les menaces de mort dont a été victime une 
enseignante de l’école primaire Jules Vernes à Agde en 2019. Au lycée professionnel 
Alfred Sauvy de Villelongue Dels Monts, ce sont régulièrement les gendarmes et les 
policiers qui doivent intervenir pour régler des problèmes de sécurité. Ce ne sont que 
quelques exemples parmi hélas tant d’autres qui montrent que les membres de la 
communauté éducative sont de plus en plus des cibles pour des agressions. En ce 
sens, nous vous demandons deux choses. Dans le cadre de votre périmètre d’action, 
à savoir celui des lycées, de lancer en partenariat avec les chefs d’établissements un 
audit sur les conditions de sécurité afin de mettre en place tous les dispositifs en votre 
pouvoir afin que les collègues puissent travailler en sécurité : vidéosurveillance, 
portiques, réparation des grillages parfois troués et surélévation des murs trop bas par 
lesquels les intrusions peuvent bien souvent avoir lieu. Pour les établissements hors 
de votre périmètre d’action, nous vous saurions gré 
de travailler de la façon la plus étroite possible avec 
les autorités compétentes afin que les mêmes 
dispositions que celles énoncées plus haut puissent 
être prises.  

En troisième lieu, les collègues souffrent 
aussi, car ils sont de plus en plus plongés dans un 
métier dont on peine à voir le sens du fait de la 
multiplication des missions, et ce parfois sans réelle 
cohérence. Par exemple, la loi Avenir professionnel 
du 5 septembre 2018 confie aux Régions des 
compétences en matière d’orientation scolaire. Cela 
a eu un impact fort sur les collègues, les élèves et 
les familles en fragilisant l’aide à l’orientation alors 
que les dernières réformes du collège et du lycée 
mettent l’accent sur la construction par l’élève d’un 
parcours d’orientation de plus en plus précis. En ce 
sens, nous espérons que la Région saura soutenir 
les collègues et les familles sur ce point de 
l’orientation.  



 

 

En quatrième lieu et à la suite des questions précédemment soulevées par mes 
collègues, les problèmes de revenus et de coût de la vie en lien avec les transports, 
l’équipement informatique ou encore le prix de la restauration collective sont une cause 
majeure de souffrance au travail. Pour de trop nombreux collègues, les fins de moins 
sont difficiles alors qu’ils ne ménagent ni leur peine ni leurs efforts. Les collectivités, 
depuis les différentes étapes de la décentralisation, ont un rôle en matière d’aide 
sociale et de solidarité. Les métiers de l’éducation, que ce soit pour les contractuels, 
mais aussi — chose nouvelle — pour les fonctionnaires, se paupérisent et sont en voie 
de déclassement. Faute de politique ambitieuse de la part du gouvernement qui 
redonnerait à l’éducation et à 
celles et ceux qui chaque jour s’y 
consacrent sa place essentielle 
dans la cité, la souffrance 
s’accroit. Nous sollicitons ainsi la 
Région pour, par le biais de 
l’action sociale, aider les 
personnels d’enseignement et 
d’éducation qui désespèrent, 
chaque mois, de voir leur salaire 
ne pas suffire à couvrir leurs 
dépenses essentielles. Nous 
vous suggérerons ici un levier 
essentiel : faire un audit des 
logements vacants des 
collectivités territoriales et de l’État et procéder à une réquisition pour les mettre à 
disposition des collègues éloignés ou en grande situation de précarité en échange d’un 
loyer encadré en fonction de critères sociaux. Cela fait partie de votre périmètre dans 
la mesure où vous siégez au CAEN (Comité Académique de l’Éducation Nationale), 
instance à laquelle siège aussi le préfet qui peut légalement procéder à de telles 
réquisitions. 

Enfin, permettez-nous, Madame la Présidente, de conclure sur un fait brut, mais 
parlant. Depuis quelques années, les congés maladie se multiplient, le nombre de 
collègues démissionnant ou se reconvertissant augmente et l’institution ferme les 
yeux. Nous espérons pouvoir compter sur votre sens de la justice et sur votre 
engagement au sein du périmètre d’action de la Région, et au-delà, pour faire votre 
possible pour que, pour les collègues, travail ne rime plus avec souffrance. 

 
 

Joan Mallet,  

Secrétaire départemental du SNALC Gard. 

 

 



 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Depuis le début de la crise sanitaire et du contexte COVID, l’éducation 
physique et sportive occupe une position particulière. 

Alors que les enjeux de la discipline se retrouvent renforcés par les 
confinements successifs qui ont été appliqués en France et qui ont durement éprouvé 
la santé de notre jeunesse, les problématiques de fonctionnement sont, dans le même 
temps, exacerbées. Les enjeux et les contraintes se retrouvent dans un rapport 
opposant laissant systématiquement les professionnels dans un fonctionnement 
hautement restrictif qui ne permet pas de répondre aux objectifs assignés à la 
discipline. 

Pourtant l’EPS est essentielle à bien des égards. Alors que la sédentarité 
progresse d’année en année, et s’est accentuée avec la crise sanitaire, le 
renforcement de la pratique sportive par l’EPS est aujourd’hui un enjeu de santé 
publique majeur. Les conditions sanitaires posent un certain nombre de contraintes 
évolutives, notamment dans l’utilisation des installations sportives. Le protocole 
sanitaire scolaire, le texte « Repères pour la reprise de l’EPS en contexte COVID » et 
la foire aux questions ministérielle encadrent désormais les obligations sanitaires. 

C’est ainsi que la distanciation physique minimale de 2 m entre les élèves 
autorisant le non-port du masque s’est imposée en EPS. D’apparence simple, cette 
exigence a transformé la discipline. Il faut saluer la performance des enseignants 
d’EPS qui, en plus de se conformer à de drastiques contraintes sanitaires et 
matérielles, réinventent chaque jour leur métier pour le rendre « COVID-compatible ». 
Une analyse minutieuse des applications réelles de ces contraintes démontre qu’elles 
sont hautement variables d’un établissement à l’autre, d’un territoire à l’autre. Cette 
variabilité est telle qu’elle apparaît pour beaucoup comme discriminatoire pour une 
partie du public scolaire. Pour une meilleure lecture, nous allons les catégoriser en 
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deux parties : les exigences 
fonctionnelles des installations 
sportives et des piscines, d’une part, et 
les exigences liées au nettoyage, 
d’autre part. 
 
 

Chaque jour, les lycéens de 
notre académie utilisent des 
installations sportives. Elles constituent 
leur « salle de classe » en EPS. Les 
professeurs d’EPS s’assurent que les 
conditions sanitaires soient respectées 

dans chaque lieu qu’ils fréquentent et pour chaque APSA qu’ils enseignent. En 
conséquence, la mise à disposition de gel hydroalcoolique, de savon, de papiers 
essuie-main et de liquide de désinfection pour les locaux et le matériel constituent un 
coût supplémentaire. Ces contraintes ainsi que les restrictions dans l’accès aux 
vestiaires mettent en évidence la nécessité de personnels dédiés à l’entretien et au 
nettoyage et reposent la question du gardiennage des installations sportives. Les 
besoins en équipements sportifs de l’EPS et du sport scolaire rejoignent ceux des 
pratiques fédérales et associatives. Nous retrouvons une utilisation partagée à la fois 
par les scolaires et les autres pratiquants. Ces fonctionnements communs laissent 
apparaître de nouvelles contraintes d’autant plus fortes que les installations sont 
insuffisantes. En matière d’équipements sportifs, sites et espaces de pratiques 
sportives, ce sont les maires et les préfets qui, au plus près du terrain, jouent un rôle 
essentiel. C’est eux qui établissent les 
conditions d’ouverture et de fermeture 
dans le respect des règles sanitaires 
édictées.  

Ainsi, certaines structures sont 
restées fermées par décision du 
propriétaire, de l’exploitant ou du préfet si 
la sécurité́ sanitaire ou des moyens 
d’organisation insuffisants ne peuvent 
être assurés pour les utilisateurs.  

 
S’agissant des équipements, le 

protocole précise que les sols devront 
être nettoyés quotidiennement et que les 
surfaces fréquemment touchées par les élèves plusieurs fois par jour. C’est rarement 
le cas pour les installations utilisées en EPS. Cela pèse inévitablement sur les 
possibilités d’accès aux installations et conséquemment sur le fonctionnement de 
l’EPS. Nous souhaiterions vous interroger sur les mesures que vous envisagez de 
prendre pour répondre aux besoins immédiats de l’année 2020 et ceux imminents de 
2021. 

Le surcoût pour l’achat des produits et la nécessité de personnel 
supplémentaire nous semble deux voies à ne pas négliger. En tant que collectivité 
ayant en charge le fonctionnement des lycées, la mise à disposition des installations 
sportives et des conditions nécessaires à l’enseignement obligatoire de l’EPS relève 
de votre périmètre de compétences. À ce titre cette problématique peut être étayée 



 

 

dans les domaines suivants. Il nous parait essentiel que les éléments soient 
développés : 

 
 

- L’enseignement de la natation 
- Les crédits pédagogiques EPS 
- Les crédits de transports 
- Crédits de location d’installation  
- La construction et rénovation des 

installations sportives 

 

 
 
 

Nicolas Durant,  

membre du bureau académie du SNALC de l’Académie de Montpellier et 

d’Andorre en charge de l’EPS. 

 
 



 

 

 
 

M. Martinez (Région Occitanie) rebondit sur la question du protocole sanitaire 
qui s’applique pour la pratique de l’EPS. Sa mise en œuvre nécessite des produits et 
des consommables supplémentaires. En mai dernier, la Région a octroyé une dotation 
en équipements industriels, gels, produits virucides... La Région s’est substituée aux 
lycées dans le contexte de marchés européens pour pouvoir se doter correctement. 
Un œil vigilant a été porté au respect des normes des produits achetés. Néanmoins, 
depuis septembre, l’établissement a de nouveau la charge d’acheter dans le cadre des 
dotations qui sont les siennes. Cela fonctionne bien dans les retours que la Région a 
eus.  

M. Durant (SNALC) indique que les prélèvements sur fond de réserve sont 
importants. M. Martinez (Région Occitanie) répond que cela est normal pour des 
achats exceptionnels ou des surcoûts ponctuels comme ceux liés à cette crise. Cela 
se fait couramment (fuite d’eau...) et c’est à cela (faire face à une situation imprévue) 
que sont destinés les fonds de roulement. 

Le ménage et la désinfection ont été renforcés dans le cadre des protocoles du 
Ministère (il rappelle que ce protocole n’a pas été établi par la Région) et un passage 
plus élevé sur les surfaces dites sensibles a été mis en place dans les établissements 
(tables de restauration, poignées, interrupteurs). La Région insiste sur les efforts 
concernant le remplacement. Les retours avec les gestionnaires et syndicats de 
gestionnaires et chefs d’établissement font état d’une charge lourde, mais les agents 
arrivent à faire face et il n’y a pas de prise de risques, y compris sur les installations 
sportives d’autant que les vestiaires sont fermés (ce qui réduit cette charge de travail 
pour les agents). Les collectivités (mairies) ont, dans de rares cas, fermé des 
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installations ou des piscines. La Région est intervenue au niveau local pour favoriser 
les réouvertures.  

M. Durant (SNALC) insiste sur un point : les installations sportives entraînent 
des disparités importantes selon les établissements. Il y a, dans notre académie, des 
établissements carencés. La crise a eu un effet de loupe sur ces cas d’hétérogénéité. 
Le champ restreint de l’EPS a été aggravé par cette problématique des installations. 
La Région répond que les lycées n’ont pas tous été faits avec les mêmes contraintes 
(selon leur année de construction) ce qui explique ces disparités. 

 
 
 

   
 
 

M. El Ouardi (SNALC) clôt les échanges. Ce sont des échanges professionnels 
et pragmatiques. L’équipe de Madame la Présidente de la Région Occitanie a été plus 
cohérente et a plus répondu aux problématiques des personnels que Madame la 
Rectrice. M. El Ouardi (SNALC) affirme son souhait de travailler avec la Madame la 
Présidente de la Région Occitanie et les vice-présidents de la Région. Il complète en 
disant que l’on n’a pas cet état de professionnalisme dans l’Éducation nationale.  

M. Berthelot (SNALC) souligne qu’on arrive toujours à trouver des moyens pour 
gérer une administration. A contrario, on a du mal à trouver des moyens pour la 
pédagogie. L’administration doit mettre en premier chef les élèves et la pédagogie, et 
c’est ce qui manque aujourd’hui dans les échanges avec notre administration. Il 
souhaite échanger prochainement avec la Région sur les projets d’avenir et sur 
l’arrière-pays de l’académie de Toulouse souvent sinistré. 

Les représentants de la Région Occitanie félicitent les intervenants du SNALC 
pour la qualité des débats et les invitent à poursuivre le dialogue dans de futures 
rencontres. 

 

 

Les représentants du SNALC Occitanie. 
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Parce qu’il est totalement indépendant, qu’il n’est contraint par aucune fédération ou 

confédération, et qu’il n’a donc qu’un seul discours à porter : le vôtre.  

Parce qu’il ne vit que des cotisations de ses adhérents et qu’il ne rend ainsi de comptes à 

personne d’autre qu’à vous. 

Parce qu’il est représentatif, ce qui lui permet de suivre votre dossier et tout ce qui se dit ou 

se passe au ministère et dans tous les rectorats, en métropole comme en Outre-mer. 

Parce que sa voix porte loin et qu’il est capable d’expliquer, d’argumenter, de débattre et 

de combattre dans tous les grands médias du pays. 

Parce qu’il ne pratique pas le clientélisme et qu’il défend tous les personnels, les titulaires 

comme les non-titulaires, les agrégés comme les AESH, les directeurs comme les conseillers 

de formation continue… car il est humaniste. 

Parce qu’il est toujours constructif, mais jamais naïf. 

Parce qu’il informe de façon précise et complète, que ce soit sur les salaires, sur la situation 

sanitaire ou sur les pitreries du ministère (voir le dossier du mois page suivante). 

Parce qu’il est moderne, qu’il sait communiquer avec efficacité sur les réseaux sociaux et 

vous apporter les dernières nouvelles sur son application téléphonique. 

Parce qu’il est classique, qu’il sait toujours développer des idées à l’écrit, défendre nos 

disciplines et qu’il n’a jamais oublié que l’École est là pour transmettre des savoirs. 

Parce qu’il est le syndicat représentatif le moins cher, et qu’il peut le prouver. 

Parce qu’il défend réellement la liberté pédagogique, qu’il a l’intention de continuer, et qu’il 

vous donne tous les outils pour l’exercer. 

Parce qu’il vous propose ce que votre employeur n’arrive pas à vous proposer : une 

assistance juridique, des conseils personnalisés, des outils de prévention et de remédiation 

à la souffrance au travail ainsi que des conseils en matière d’évolution professionnelle avec 

mobi-SNALC, et même un «comité d’entreprise» avec Avantages SNALC. 

Parce qu’il est constitué de collègues comme vous, qui ne font pas du syndicalisme par 

carriérisme, mais qui veulent défendre notre École et ses personnels. 

Parce qu’il a compris depuis longtemps que la première des batailles à mener, c’est celle de 

la rémunération et des conditions de travail. 

Parce qu’il sait appeler à la grève quand c’est nécessaire (comme le 26 janvier prochain), 

mais qu’il ne le fait jamais par automatisme ou par paresse. 

Parce qu’il n’a peur de personne et qu’il ne cède à aucune pression. 

Parce qu’il aborde les sujets que la plupart des autres évitent, et utilise les mots exacts pour 

nommer les choses. 

Parce qu’il n’hésite pas à faire des vagues. 

Parce qu’il sait que nous sommes des professionnels, qu’il ne compare jamais les personnels 

à des élèves et qu’il n’accepte jamais ce type de comparaisons. 

Parce que lorsqu’il y a un problème, il ne répète pas comme un perroquet «il faut davantage 

de formation initiale et continue ». 

Parce qu’il progresse chaque année en nombre d’adhérents, et que ce n’est sûrement pas un 

hasard. 

Pour toutes ces raisons, et sans doute pour beaucoup d’autres, le SNALC est votre syndicat. 

Nous ne faisons pas que vous souhaiter une bonne année : nous nous mettons à votre service 

pour qu’elle le soit réellement. Notre bonne résolution, c’est de continuer à être à vos côtés. 

 

 


