
Déclaration Snes-Snep-SneSup                        Capa du vendredi 28 juin 2019

Monsieur le Recteur, Mesdames et Messieurs les membres de la CAPA, 

Nous  arrivons  au  terme  d'une  année  exceptionnelle  à  plus  d'un  titre :  frénésie  de  réformes
gouvernementales et mouvement social sans précédent en réaction, notamment dans le secteur de
l'éducation. Entre la réforme du lycée, celle du baccalauréat, les nouveaux errements de Parcoursup,
l'annonce d'une énième réforme du brevet, les enseignants et enseignantes sont en totale perte de
repères ne sachant plus quel métier ils doivent pratiquer. Les conditions de travail se dégradent sans
cesse,  dans  l'indifférence  générale,  ou  tout  du  moins  dans  celle  de  la  hiérarchie.  Nul  n'est  en
capacité de dire comment pourra se dérouler la rentrée en  lycée, du fait des incohérences et de la
précipitation de la réforme mais c'est aussi le cas en collège, en raison des variations d'effectifs, des
suppressions de BMP, de la multiplication des compléments de services, des conséquences de la loi
«si mal nommée « Pour une école de la confiance ». 

À tous ces sujets de mécontentement s'ajoute maintenant le mépris du ministre qui en donne des
preuve chaque jour.  Dans  ce  contexte,  nous  ne  pouvons  que regretter  l'absence  de réponse  du
recteur à notre récent courrier soulevant les inquiétudes des collègues  suite à la décision de report
du brevet et à celle de non report des oraux de français. Une fois de plus, nous ne pouvons que
constater  que  le  quotidien  des  personnels  n'est  pas  la  préoccupation  de  l'employeur.  Casser  le
thermomètre en supprimant les CHSCT n'est a fortiori pas une solution !

Combien  de  temps  pensez-vous,  Monsieur  le  recteur,  que  les  enseignants  et  enseignantes
supporteront  cette  situation et  continueront  à  faire  « tourner  la  machine » au détriment  de  leur
qualité de vie et de leur santé ? L'appel à la grève des surveillances du brevet le 1er juillet est une
nouvelle alerte que nous lançons. Nous attendons la réponse…

Cette mise en péril de l'école et de ses personnels a pour conséquence, et c'est bien compréhensible,
une crise du recrutement qui perdure.  Combien sont nos élèves de terminale qui disent vouloir
s'engager dans des études pour devenir enseignants ? Bien peu si l'on en juge par la difficulté pour
trouver des volontaires pour les contrats AED  de pré-professionnalisation ! Peut-être les étudiants
ont-ils eu vent du traitement qui est fait à leurs ainés stagiaires : surcharge de travail, manque de
cohérence entre les consignes données à l'ESPE, celles données par le tuteur, parfois contestées par
l'IPR… sans parler de l'infantilisation qu'ils ont à subir. Le système d'évaluation est opaque quand il
n'est pas absurde et la bienveillance dont on nous rebat les oreilles n'est pas de mise pour eux. 

Nous  allons  examiner  les  demandes  de  titularisation  des  agrégés  qui,  cette  année  dans  notre
académie, obtiendront des réponses favorables, ce dont nous nous réjouissons. Nous n'avons qu'à
espérer que ces collègues trouvent des sujets de s'épanouir dans leur métier, malgré les conditions
de  travail  imposées.  Beaucoup  nous  le  disent :  heureusement,  il  y  a  les  élèves,  qui  eux,  bien
souvent, renvoient à l'enseignant un regard positif que celui-ci attend en vain de l'institution.


