
Monsieur le Président, 
 
Comment ne pas évoquer ici l’épuisement des personnels qui continuent pourtant 
encore d’exercer leur mission……. mais dans quel état.  
 
Nous n’avons jamais vécu une telle période où les réformes, sans même porter ici de 
jugement sur leur sens, se succèdent, se chevauchent sans le minimum de formation 
préalable, pourtant indispensable pour permettre à un personnel de les comprendre, 
de les appréhender et de les mettre en œuvre. Par manque d’anticipation, 
d’explication et de réflexion préalable aux problèmes qu’elles posent, elles génèrent 
des tensions personnelles sur le sens de son propre travail mais aussi des tensions 
avec les équipes et des tensions avec les élèves qui veulent comprendre ce qui 
parfois, ne peut être expliquer par manque d’informations. 
 
L’épuisement des personnels est également engendré par cette crise sanitaire dont 
les informations arrivent l’une après l’autre, dans une fréquence effrénée, et trop 
souvent par l’intermédiaire des médias. Les protocoles évoluent sans cesse alors 
que nos voisins européens ne ressentent pas cela, pourtant ils vivent la même crise. 
Cette crise sanitaire a montré la difficulté pour notre administration à anticiper les 
décisions, les organiser et permettre aux personnels de les comprendre et les mettre 
en œuvre le moins difficilement. 
 
Nous voulons ici dénoncer mais aussi recentrer autour de l’essentiel, à savoir 
l’accompagnement de ceux qui, chaque jour, prennent en charge les élèves pour 
qu’ils passent une journée à l’école la plus agréable et la plus constructive possible. 
Qui sait quel dispositif a mis en œuvre le rectorat, les DASEN pour faciliter au 
quotidien le travail des personnels dont il a la responsabilité en cette période.   
Pourquoi les protocoles sont connus en dernière minute alors que le ministre indique 
les avoir rédigés dès juillet ?   
 
La covid n’est pas l’explication de tous les maux, elle n’en est, certainement qu’un 
amplificateur. 
 
Il reste beaucoup à faire pour envisager une véritable politique de prévention des 
risques pour les personnels. Nous les citons régulièrement et attendons des 
éléments concrets. 
 
Quelle organisation du travail a été améliorée, quelles taches ont été enlevées pour 
les directeurs d’école alors qu’ils ont largement formulé leurs difficultés, voire leurs 
souffrances ? 



 
Les enseignants de lycée général ou professionnel ne cessent d’exprimer leurs 
difficultés à exercer leur métier avec des réformes menées au pas de charge avec 
des formations, parfois postérieures à la mise en œuvre. Ils expriment à quel point 
cela les affecte. Ils expriment leur fatigue due à la surcharge de travail générée par 
les démarches de projet qui peuvent avoir du sens parfois, mais nécessitent des 
temps supplémentaires de travail sans aucune contrepartie. Que faites-vous ici pour 
faciliter leur travail ? 
 
Quelles démarches ont été mises en œuvre pour améliorer les conditions de travail 
dégradées pour tous les personnels chefs d’établissement, inspecteurs, personnels 
administratifs et bien sûr les enseignants ? 

 
Nous voulons également nous arrêter sur ce qui constitue la plus importante cause 
des fiches SST du département. Depuis des mois, les personnels décrivent des 
situations quotidiennes extrêmement difficiles face à l’accueil d’EBEP. Il n’est pas 
question ici de faire le procès du principe, mais de vous interroger sur l’évolution 
indispensable de l’accompagnement par l’institution des professionnels de terrain. A 
ce jour, les réponses apportées demandent formations aux personnels, travail 
d’équipe, relation avec des professionnels extérieurs, relations aux familles. Mais 
quand la situation amène à rédiger des fiches SST qui décrivent des souffrances, 
c’est la réponse immédiate à ces maux qui est attendue, une aide dans la gestion de 
la crise et pas uniquement la demande d’une démarche personnelle de l’enseignant 
qui engendre bien souvent un sentiment supplémentaire de culpabilité. 
 
Enfin et ce n’est pas uniquement dans l’école mais aussi dans l’école, que le nombre 
d’incivilités, de violences ne cessent de croitre, avec un seuil d’acceptation de plus 
en plus élevé. Cela a des conséquences sur les victimes mais aussi sur tous les 
autres :  personnels, élèves, familles et le grand public.  
 
Quels dispositifs systématiques avez-vous mis en œuvre pour l’accompagnement de 
tous les personnels victimes de violences verbales et/ou physiques de plus en plus 
fréquentes ?  
Vont-ils continuer à être laisser seuls à devoir faire une démarche de dépôt de 
plainte ou de main courante ?  
L’Unsa Education demande une démarche, une réponse clairement identifiée et 
systématique de l’institution pour chaque violence, notamment face aux agresseurs. 
C’est ainsi aussi que la sérénité reviendra. 
L’Unsa Education demande une formation des encadrants pour leur permettre de 
prendre en charge les personnels dans une démarche d’accompagnement. 
 L’Unsa Education demande également la mise en place d’un dispositif automatique 
d’accompagnement de l’institution pour le soutien psychologique des personnels 
victimes après agressions mais aussi un accompagnement personnalisé immédiat 
technique et juridique, notamment pour le dépôt de plainte ou main courante. 
 
Monsieur le DASEN, mesdames et messieurs, je vous remercie. 
  
 
  


