
 

                                                                                                                                  Montpellier, le 28 juin 2017 

                                                     Déclaration liminaire CTA 

Madame Le Recteur, 

La déclaration de ce jour est déclinée en six points fondamentaux pour notre organisation : 

1) Tout d’abord, vous avez été destinataire il y a un mois d’un courrier  concernant  le grand chantier 

de la médecine du travail que le SNALC vous demande d’ouvrir. En effet, le SNALC réclame une 

véritable politique de suivi médical et de prévention des risques professionnels. Dans le secteur privé, 

les salariés sont reçus tous les ans et les postes sont adaptés en fonction des risques auxquels ils sont 

exposés dans l’exercice de leurs fonctions. Or les personnels de l'Éducation nationale ne bénéficient 

actuellement d'aucun suivi régulier dans le cadre du travail, d'aucune information, d'aucun dépistage, 

d'aucun conseil en matière de santé et de prévention des risques. 

Il est essentiel que les personnels de l’Education Nationale puissent bénéficier de visites médicales 

régulières comprenant, entre autres, un examen clinique complet, un dépistage du stress et de la 

souffrance psychologique, une radiographie pulmonaire et un contrôle des vaccinations. Voici 

quelques exemples de ce que nous relevons du terrain : mise en danger de l'intégrité́ physique et 

psychologique, exposition à de l'amiante, accidents, souffrance au travail, organisations pathogènes, 

stress dû au management. 

Vous comprendrez, Madame Le Recteur, qu’avec l’allongement de leur carrière, les personnels ont 

besoin de bénéficier de mesures individuelles, d’adaptations de poste, de surveillance médicale ou 

encore d'une réorganisation des tâches. Et ce qu’on soit enseignant, personnel de direction, 

administratif, inspecteur, AED, AESH, ITRF, assistant de services sociaux, infirmier, CPE… 

Le SNALC n'oublie pas les travailleurs en situation de handicap, les femmes enceintes, les mères qui 

reprennent après un congé́ maternité́ et qui continuent à allaiter , toutes situations sur lesquelles 

nous pouvons clairement progresser. 

2) En ce qui concerne le deuxième  point  , nous ne pouvons qu’être consternés par le 

fonctionnement des ressources humaines qui n’ont d’humaines que le nom. Combien de personnes 

sont en burn out, craquent  devant les pressions diverses et variées, n’en peuvent plus d’être séparées 

de leur conjoint , de leurs enfants. Les compléments de services se multiplient, et nous déplorons le 

manque de possibilités de se reconvertir. Citons à titre d’exemple ce contractuel de Perpignan qui a 

été envoyé à Mende pour remplacer un autre contractuel , qui était en poste  et qui était apprécié de 

tous  , élèves , enseignants et direction. Quelle raison peut motiver cette affectation sachant qu’il 



restait des suppléances plus proches ? Que dire de cette CPE qui a perdu 7 kg et qui appelle au 

secours sans qu’on puisse lui proposer de solutions alternatives ? Que dire  de cette contractuelle 

évincée de l’éducation nationale car considérée trop autoritaire et pas assez conciliante avec les 

élèves ? Que dire de cette enseignante jetée à la vindicte populaire, quand des élèves et une 

association de parents d’élèves se sont permis de faire un article dans la presse et qui a demandé la 

protection fonctionnelle sans n’avoir jamais eu de réponse ?  que dire de ces enseignants et 

administratifs à qui l'on fait des contrats de 10 mois pour éviter de les payer pendant les vacances ?  

Que dire de ces AESH payés 600 euros pour accompagner nos enfants porteurs de handicap  et dont 

75 % sont embauchés en contrats  précaires de CAE-CUI ? Qu’y a-t-il d’humain là-dedans ? Madame le 

Recteur, nous vous demandons de réorganiser le pôle ressources humaines avec une cellule d’écoute 

et de suivi des personnels en difficulté. Nous vous demandons de prendre en considération toutes ces 

situations. 

3) Concernant la réforme des collèges, le SNALC souhaite son abrogation. L’arrêté du 16 juin constitue 

une amélioration de l'existant et donne  la possibilité de rétablir les dispositifs bilangues dès la 6ième, 

les sections européennes, et de valoriser le latin et le grec. Or, dans le même temps, il est signifié que 

« ceux qui le souhaiteraient pourraient rester dans le cadre de la réforme du collège ». Cela signifie-t-

il que la marge horaire va être augmentée dans les collèges de notre académie qui le souhaiteraient 

dès la rentrée 2017 ? Cela signifie-t-il que des moyens vont être fléchés ? Cela signifie-t-il que chaque 

établissement va décider librement de ses choix ? Ce sont beaucoup de questions sans réponse, qui 

laissent craindre que disparaisse une Education Nationale, ciment de notre identité, qui permet de 

donner à chacun, quelle que soit son origine géographique, les mêmes outils intellectuels. 

 

Les tensions créées par la préparation et la mise en œuvre de la réforme, et notamment par la 

répartition des horaires entre les disciplines pour l’Accompagnement Personnalisé, ont souvent rendu 

les conditions d’exercice du métier épouvantables et humainement inacceptables. Le SNALC est pour 

la suppression des dispositifs imposés sur les heures de cours, comme le sont les  AP et les EPI, 

dispositifs qui déstructurent l’enseignement des disciplines. Nous sommes pour une 

interdisciplinarité choisie et non subie, pour un renforcement de la maîtrise des fondamentaux qui ne 

se fasse pas au détriment des disciplines.  Nous souhaitons des moyens fléchés pour les dispositifs 

bilangues, les sections euro et les langues et cultures de l’antiquité, afin que les collègues des 

disciplines concernées se consacrent en toute quiétude à la didactique et à la pédagogie et n’aient 

pas à affronter leurs autres collègues pour se partager les quelques heures de la marge horaire.    

 

Nous voulons plus que jamais une école dans laquelle nos élèves puissent s’épanouir en maîtrisant les 

savoirs fondamentaux et en allant au maximum de leurs capacités, et dans laquelle nos collègues 

puissent travailler sereinement. 

 

4) En ce qui concerne le retour à la semaine des 4 jours, le SNALC se réjouit de la possibilité donnée 

aux écoles d’y revenir. Le désastre des 5 jours aura accéléré la création d’établissements privés hors 

contrat, une fatigue accrue de nos enfants, des tensions avec les collectivités  territoriales , un 

mélange de genres entre professeurs et animateurs. Nous préconisons donc un temps scolaire 

régulier pour nos enfants.  Nous soutenons l’initiative de dédoubler les CP en REP+  car cela va dans 

le bon sens, mais nous espérons que cela ne se fera pas au détriment du dispositif plus de maîtres 

que de classes qui est, par endroits, plébiscité par nos collègues. 



Nous constatons déjà dans certains départements de notre académie un manque d’environ 10 postes 

qui pourraient être réinjectés si vous souhaitez que cette campagne soit efficace. 

 

5) Le point suivant concerne le risque de transfert des lycées professionnels vers la Région. Le SNALC 

y est fermement opposé. L’École n’est pas là pour répondre à des besoins utilitaristes, mais avant tout 

pour épanouir intellectuellement tous nos jeunes avec une égale formation sur tout le territoire 

national. Conditionner exclusivement l’orientation des élèves aux besoins économiques reviendrait 

impérativement  à s’orienter dans la filière agroalimentaire en Bretagne ou dans l’automobile à 

Sochaux, alors qu’à nos yeux tous les élèves doivent pouvoir bénéficier de perspectives 

professionnelles diversifiées. 

 

6) Enfin, le point noir du prochain quinquennat sera celui de la retraite des fonctionnaires. Le SNALC 

et sa fédération la FGAF ne laisseront pas une politique libérale se mettre en place visant à opposer 

salariés du privé et fonctionnaires d’État. Cette vision démagogique du système qui vise à faire passer 

les fonctionnaires pour des nantis est inacceptable. 

Rappelons que les fonctionnaires ne bénéficient pas de 13ème  ou 14ème mois, qu'à diplôme égal ils 

sont payés au moins 35% de moins que dans le privé, qu'ils ne bénéficient d'aucun comité 

d’entreprise, ni de chèques vacances ou d'autres avantages du même type. 

Si la retraite telle qu’annoncée par le gouvernement venait à se mettre en place, il faudra compter 

avec les milliers d’adhérents du SNALC . Notre retraite correspond à des années de luttes sociales et, 

en tant que syndicat indépendant et sans compromission, le SNALC a démontré dans un passé récent 

que ni les alertes climatologiques ni les orages ne l'empêchaient  d’aller au bout de ses convictions. 

 

Pour terminer ma déclaration, Madame Le Recteur, je voudrais  utiliser  un cri de joie des écoliers 

Allemands, le «  HITZEFREI » , excusez mon accent, qui signifie Canicule pour le mot HITZE et libre 

pour  le terme FREI. Il s’agit du cri de joie des écoliers Allemands après la 4éme  heure de cours , 

quand la température dépasse les 25 °Ils sont alors renvoyés chez eux par la direction de leur 

établissement scolaire. Les  parents ont préalablement rempli une autorisation en début d’année 

dans le carnet de correspondance. Je vous cite cette coutume dont nous pourrions nous inspirer. 

Nous avons été alertés par de nombreuses personnes de l’académie qui exercent dans des  enceintes 

qui  ne sont pas climatisées, ni ventilées  , qui n’ont ni eau à portée de main, ni rideaux . Il nous faut 

nous saisir de cette question pour apporter des réponses dès l’an prochain afin d’éviter malaises, 

saignements de nez et déshydratation  . 

 

Nous vous demandons, Madame le Recteur, de faire remonter aux autorités nationales les requêtes 

qui ne relèvent pas de votre champ de compétence et vous remercions d’ouvrir les chantiers pour 

lesquels vous avez pleine autorité dans notre académie. 

 

Au nom du SNALC, je vous remercie de votre attention, ainsi que tous les personnels ici présents. 

 

Karim El Ouardi 

 

Président SNALC-FGAF / Montpellier-Andorre 
 


