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Monsieur l’Inspecteur d’Académie  
Mesdames et Messieurs les membres du CHSCTD 67 

 

L’UNSA est aujourd’hui la première force syndicale dans cette académie. Elle offre la 

possibilité d’être un interlocuteur constructif. Elle constitue dans bien des situations pour les 

personnels à tous les niveaux et tous les corps un repère indiscutable.   

Nous voulons être pragmatique et cherchons à construire les conditions d’un dialogue 

constructif et avec chacun, à son niveau de responsabilité. 

Mais cela devient très compliqué ! Car sévissent dans l’air de nombreux virus. 

Bien sûr le covid qui a permis de constater à quel point notre institution a la capacité à 

disposer des outils adaptés, des ordinateurs pour tous bien sûr, pour les enseignants, les 

administratifs, des téléphones, MBN, des outils pour des visioconférences calibrés, sans parler 

des nombreux logiciels didactiques conçus par un ministère qui est « prêt » !!  

Que dire du stress vécu au quotidien par tous pour permettre aux jeunes de suivre une 

scolarité ! mais nous n’emploierons pas le terme de « satisfaisante ! »  

 L’ensemble des personnels n’a jamais vécu une année aussi difficile dans sa carrière.  

 Et nous vous posons la question :  Quelles réponses organisationnelles ont été mises en place 

pour faciliter le quotidien des collègues ? 

Le virus « nonanticipationid » s’est beaucoup développé aussi!  

Tout d’abord au ministère, grâce à des annonces de dernière minute sur les protocoles 

sanitaires ou les réformes n’entrainant que stress des personnels là où toute personne un peu 

avertie, connait les conséquences de cela sur les risques psychosociaux (RPS). 

 Mais cela n’a pas suffi ! Cette maladie s’est répandue rapidement grâce à des vecteurs 

rectoraux et « dasenaux ». Les informations de dernière minute fusant particulièrement en 

cette fin d’année.   

Un de ses variants « Conséquence » est déjà bien développé le « désorganisationid » qui 

se spécialise dans les secteurs où l’activité est forte à certaine période comme les 

organisations d’examen ou les convocations. 



Bien entendu, convoquer par mail la veille au soir tardivement ne dérange personne !!! alors 

qu’ici même, nous avons construit un guide des pratiques de messagerie numérique… ! 

Avez-vous observé également ce dernier pour lequel on se demande ce qu’il vient faire dans 

l’éducation nationale jusqu’à présent assez protégée ? Mais les barrières de protection 

tombent ; avec ce « communicationid » qui a comme conséquence : 

• Une communication médiatique nationale rassurante auprès du grand public alors que 
tous les personnels enseignants, administratifs, de santé, chefs d’établissement, 
encadrants sont déstabilisés, mal informés, doivent au quotidien ajuster, récupérer les 
incohérences, l’imprécision ou le manque d’anticipation !!! Ils portent à bout de bras 
et à bout de force, sans reconnaissance, un service public d’éducation avec des RPS 
jamais vus à ce jour ici ! mais à quel prix ?  
Et vous ? que faites-vous pour empêcher cela ? 

• Elle a également comme conséquence d’utiliser souvent les mauvais canaux, par 

exemple : je vous assure ! « BFM » au lieu du BO car « Oui celui-ci parait » !   

Un de ses variants est d’ailleurs la « languedeboi-id » qui existe d’ailleurs depuis des 

décennies et avait tendance à disparaitre par nécessité de fonctionnement et de volonté 

d’avancer sur les dossiers.  Mais ! il réapparait, porté sûrement par son virus principal. Nous 

vous invitons à être vigilant qu’il ne pénètre vos services ! Le symptôme principal est facile à 

reconnaitre, ce sont les réunions qui durent des heures mais dans lesquelles aucune décision 

n’est prise ! 

Et je terminerai mon inventaire non exhaustif par le plus important de ces nouveaux virus le 

« débrouilletoi id » qui existe à tous les niveaux de la hiérarchie. 

 Mais ce sont surtout ceux qui sont sur le terrain qui le subissent, il n’y a pas d’autre terme si 

ce n’est parfois celui de la « maltraitance ». Pour nous au CHSCTD67 nous citerons volontiers 

les très, trop nombreux PE qui doivent assumer des politiques philosophiquement 

respectables d’inclusion, mais qui doivent se débrouiller pour gérer seuls souvent, des élèves 

qui se sauvent, mordent, crient à tue-tête, violentent les autres ou le PE lui-même et j’en 

oublie beaucoup. En tout cas, elles ne permettent pas un travail des élèves et des personnels 

dans un climat serein et parfois aussi les mettent en danger. Ce « débrouilletoi id » apparait 

beaucoup aussi lors de la mise en œuvre de réformes, telle celle du lycée. Demandez aux 

enseignants et aux chefs d’établissements par exemple ou lisez nos CR de visites !! 

Il existe encore de nombreuses autres maladies, vous l’aurez constaté, nous n’en citons là que 

certaines.  Pour le « Vidal » qui vous permettra de trouver les thérapies, je vous invite à mettre 

en œuvre des politiques prenant en compte notre expérience et à lire notre projet syndical !             

Je vous remercie. 


