
   Déclaration liminaire du CHSCT-D du 24 juin 2021

Monsieur le Directeur Académique, Madame la Secrétaire Générale,

Que vous dire ? 
Les conditions de travail des personnels se sont-elles améliorées ? NON !
Les personnels précaires, les AESH, les AED et les contractuels voient-ils leurs missions reconnues ?
NON !
Les collègues finissent-ils l’année sereinement ? NON !
OUI la situation sanitaire que nous traversons depuis un an et demi n’a rien arrangé MAIS elle ne peut
pas tout expliquer ! 
Les personnels ne se sentent pas considérés, mais plutôt méprisés par leur ministre !
Cette année a été le théâtre de nombreux mouvements sociaux et de création de collectifs   AESH et
AED. Aucune réponse satisfaisante ne leur a été apportée  sur leur statut ou leur rémunération. 

Pour les personnels ayant un statut plus favorable les conditions de travail ne cessent de se dégrader
et les annonces gouvernementales sur les rémunérations ne sont qu’un leurre pour un électorat qui
ne travaille pas dans l’éducation nationale. 
Notre ministre maîtrise le fameux adage « diviser pour mieux régner ».  Cela ne facilite en rien le
travail d’équipe au service des élèves et des familles. Cela crée des tensions au sein des équipes et
épuise  les  enseignants. Nous  le  constatons  par  une  demande  croissante  de  temps  partiels,  des
démissions qui se multiplient, de nombreuses demandes de rupture conventionnelle et au niveau de
ce CHSCT-D l’augmentation du nombre de fiches SST.
Cerise sur le  gâteau :  l’embauche de contractuel.le.s enseignant.e.s dans le premier degré !  Nous
avions alerté les collègues que cela allait arriver dans le Morbihan, sachant que depuis des années le
second degré était impacté par ces recrutements et que de nombreux départements connaissaient
déjà cette situation. Pour SUD éducation 56 cela ne traduit aucunement la bonne santé de notre
service public d’éducation.
Vous ne pouvez pas ignorer la déliquescence de nos conditions de travail. Ce n’est plus suffisant et
plus  entendable.  Nous connaissons  déjà  votre  réponse :  « J’attends  les  directives  ministérielles ».
C’est bien cela qui nous inquiète. Quelle confiance pouvons-nous avoir en notre ministre ?
Que dire du pseudo dialogue social que vous mettez en avant ?                                                           
La réponse nous apparaît simple : il s’agit pour SUD éducation 56 d’un élément de langage qui frise
l’incantation.                                                                                                                                             
Le dialogue social n’a d’intérêt et de sens que si tous les partenaires et corps intermédiaires sont
véritablement écoutés.

Nous avons donc bien compris que Blanquer n’a que faire des réalités du terrain et que son projet
libéral a pour unique objectif : la disparition du service public d’éducation.                                      

Les contraintes budgétaires ne peuvent plus être une réponse qui satisfasse les collègues. Il s’agit
simplement de choix politiques et donc d’une orientation, nous le réaffirmons, purement libérale. 

Monsieur le DASEN, Madame la Secrétaire Générale nous vous le demandons :  A ce rythme, que
restera-t-il dans les années à venir du service public d’éducation ?


