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Journal Spécial second degré

Conjointement, les pressions hiérar-
chiques se sont accrues, les moyens de
contrôle et de conformation des comporte-
ments se sont multipliés et d'épais discours
idéologiques ont été martelés afin de para-
lyser toute volonté de contestation de la part
des personnels de l'éducation, des élèves
et de leurs parents.

Nous dénonçons les risques psycho-sociaux ainsi créés dans les établissements d'ensei-
gnement et les souffrances consécutives à ces violences. La santé des personnels est confiée de
par la loi aux services de l’État. Ainsi, ses représentants doivent tout mettre en œuvre pour la pré-
server :

- par des visites médicales, ce qui suppose des personnels de santé en nombre suffisant ;
- par des réponses aux questions posées dans les cahiers CHS (-CT) 
- par l’organisation de la prévention des risques professionnels notamment à l’aide du
Document Unique dans lequel  nous entendons que les risques psycho-sociaux figurent
en bonne place.
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Déclaration de SUD Education

Basse-Normandie

au CTP Académique

du 1er avril 2011

La suppression acharnée des em-
plois de la fonction publique dont témoigne
une fois de plus les mesures à l'ordre du
jour et les multiples réformes ad hoc inven-
tées au fil de l'eau pour y parvenir ont en-
traîné des modifications dans l’organisation
du travail des personnels qui engendrent de
plus en plus de violences dans le travail. 

http://www.sudeduc14.fr


36 postes supprimés à la rentrée prochaine
en lycée professionnel, 53 en lycée, reste à
découvrir les chiffres pour les collèges an-
noncés en CTPD

Des causes externes et internes de souffrance au travail ont été dénoncées par les personnels.
Elles portent sur la question générale de l’organisation du travail. En la matière, on doit relever :

• la multiplication des tâches et des objectifs parcellaires qui a pour conséquence de renvoyer
une partie du travail sur le temps personnel ;

• la mise en place d'outils informatiques et de moyens de communication exclusivement éle
troniques assortie de l'impératif d'être disponible et réactif à toute heure ;

• des moyens insuffisants qui diminuent les possibilités de dédoublement des classes pour
les élèves en difficulté ou pour la réalisation des objectifs des programmes, par exemple
dans les sciences expérimentales, ce qui fait naître pour un enseignant le sentiment de ne
pas pouvoir faire son travail convenablement ;

• des pressions plus ou moins explicites pour que soient acceptées des heures suppléme
taires en grand nombre ;

• des référentiels et des règlements d’examen qui n'existent pas à quelques mois des
épreuves ;

• des retards de paiement des salaires des personnels précaires 
• des formes de « menaces » qui incitent les personnels à changer d’emploi (enquêtes sur
les projets personnels d’avenir professionnel) ;

• des inspections et des évaluations qui culpabilisent les personnels et qui affectent leur santé
morale par le stress qu’elles peuvent engendrer ;

• des sous-effectifs chroniques pour tous les personnels et l'injonction qui est faite d'effectuer
le même travail en étant moins nombreux ;

• des dépassements « d’heures normales de travail » (réunions tardives) à tel point que les
personnels ne savent plus quand leur travail s’arrête ;

• des salles de cours peu ou pas insonorisées ;
• des ateliers qui ne sont pas nettoyés, dont certains recèlent des particules cancérigènes
(bois et fer) ;

• l’obligation pour les personnels de demander leurs visites médicales périodiques du travail
qui sont  pourtant de droit 

• des visites d’élèves en stage avec des véhicules personnels ;
• et la liste n'est pas exhaustive.

Le croisement ou la conjonction de ces multiples facteurs peut avoir des conséquences dé-
vastatrices : sentiment d’inutilité, de travail mal fait, d’épuisement, stress, culpabilité, etc. ce qui peut
entraîner des suicides ou des tentatives de suicide. Cela s'est produit à plusieurs reprises dans l’aca-
démie ces derniers mois.

Des tribunaux ont condamné des employeurs privés à l’origine de telles pratiques pathogènes
de telle sorte qu'ils ont été obligés de modifier l'organisation du travail qu'ils avaient mis en place.
L’État-employeur ne peut se placer au-dessus des lois. C'est pourquoi nous attendons du ministère
de l’Éducation Nationale et de ses représentants dans l'académie l’arrêt de ces méthodes d’organi-
sation du travail et de gestion des personnels. Nous sommes résolus à mettre en œuvre toute action
utile pour que l'école et l'université publiques ne soient plus un lieu destructeur de la santé, du plaisir
de vivre et des valeurs d'égalité et de liberté qui animent les personnels de l'éducation.
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RENTREE 2011

CREATIONS ET SUPPRESSIONS DE POSTES LYCEES PROFESSIONNELS 
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R = départ en retraite ; V= poste vacant ; O =  poste occupé            * dont 1 CEUP (classe européenne professionnelle)

3979.43 HSA (heures supplémentaires année) =  221 Equivalents Temps Plein à la ren-
trée 2011,

soit 787.57 HSA supplémentaires par rapport à la rentrée 2010 soit 24 postes transfor-
més en HSA.

Les postes de PLP en Basse-Normandie ne sont plus que 1327  !
Il y aura  donc suppression des postes de contractuels et vacataires

Il faut y ajouter les modifications en SEGPA :

- SEGPA Mandela Hérouville Saint-Clair : un poste supprimé en Biotechnologie, un poste
supprimé en Génie Thermique

- SEGPA Prévert à Domfront : un poste supprimé en Génie industriel textile, un poste créé en 
Biotechnologie

Au moment où nous imprimons, nous ne possédons pas encore les documents du CTPD de la
Manche, concernant les mesures de rentrée en SEGPA

Pour la 1ère fois des postes partagés sont proposés à des PLP avec des complé-
ments de service en CFA.

La nomination d’un PLP sur un autre type d’établissement doit se faire avec son accord
selon le statut des PLP. Demander un poste partagé de ce type, c’est accepter définitivement de
travailler sur des sections d’apprentis, à moins de demander une nouvelle mutation... 
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ON nous aurait menti !…

Des proviseurs partagés entre course aux pro-

mos, primes et peur de s’opposer

Des chefs d’établissement ont offert un grand nombre de fermetures à leur hiérarchie. Seront-ils ré-
compensés à hauteur de leur efficacité ??

La lecture du tableau ci-joint permet de comparer la variation en équivalents temps plein accordés à
un établissement par rapport au nombre réel de créations ou suppressions de postes.

Deux  exemples :

LP Camille Claudel
L’établissement a reçu une DHG prévoyant la fermeture de 5.28 postes et 5 postes seront effectivement fer-
més à la prochaine rentrée. Il reste 0.28, les fermetures sont en dessous des exigences

LP Victor Lépine
L’établissement a reçu une DHG prévoyant l’ouverture de 1.78 postes et aucun poste n’a été créé

LE MINISTERE SUPPRIME DES POSTES
MAIS LES CHEFS D’ETABLISSEMENT EN RAJOUTENT

CERTAINS SUPPRIMENT PLUS QUE CE QUI LEUR EST DEMANDE

LES PLUS DESTRUCTEURS

LES MOINS...

Pour les décisions établissement par établissement se reporter au tableau.

Il est remarquable que les zélés proviseurs:

- du Calvados à qui il n’était pas demandé de le faire en suppriment 16
- de la Manche en suppriment 10 pour 4.5 demandés
- de l’Orne en suppriment 9 pour 10.5 demandés
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On nous aurait menti !… 

Des proviseurs partagés entre course aux

promos, primes et peur de s’opposer
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RENTREE 2011

CREATIONS ET SUPPRESSIONS DE POSTE

LYCEES DE L’ACADEMIE DE CAEN (L)
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R, retraite ; PV, vacant ; PO, occupé ; CEUR, classe euro ; SPEA, poste spécifique ; CH, chaire

• Parmi ces suppressions/créations, en lycée, 7 sont des transformations de poste "normaux" dont
l'obtention est soumise au barème, en postes spécifiques dont l'obtention est soumise au bon vouloir
de l'IPR de la discipline.

• Parmi les 73 suppressions en lycée, n'apparaissent pas les postes de  Physique appliquée pure-
ment et simplement transformés en Physique Chimie, discipline qui du coup est frappée par 11 sup-
pressions, 15 touchent des disciplines industrielles, dont 5 sont des postes occupés,
"Il faut favoriser la voie technologique" Chatel dixit...

• A la rentrée 2010, les HS en lycée représenteront 4321 heures soit, à la louche, 240 Équivalents
Temps Plein.

• L'aide personnalisée sera effectuée pour 20% en HSE.

ACCEPTER DES HEURES
SUPPLÉMENTAIRES

C'EST SUPPRIMER DES EMPLOIS !!!
Infos Sud Education Calvados - Supplément 3 au 51 - Avril 2011 - 8/12



Infos Sud Education Calvados - Supplément 3 au 51 - Avril 2011 - 9/12

������

����

������������

������������		��
��

������������
����������������		������������


����������		����������		
��
������������
��
��
�����������������



Infos Sud Education Calvados - Supplément 3 au 51 - Avril 2011 - 10/12

Personnel enseignant 

  

 

 

 

 

  
 

 
 

 
 

 

   
   

 



Les suppressions de postes prévues pour la rentrée prochaine sont, pour partie, la conséquence
mécanique de la transformation des heures-poste en heures supplémentaires. La rentrée 2011 ne
se passera comme le ministère l'a prévu que si les enseignants acceptent « d'absorber » cette aug-
mentation des heures supplémentaires. A l'heure actuelle, l'administration ne peut pas nous imposer
plus d'une heure supplémentaire, voire aucune dans certains cas: préparation à l'agrégation, mère
ayant des enfants en bas âge, candidat aux concours de recrutement de la fonction publique, temps
partiel, etc. (décret du 10/10/1999). Mais ce n'est pas inscrit dans le marbre : un simple décret pour-
rait porter à deux ou trois le nombre de ces heures sup' imposables. Le refus des heures supplé-

mentaires est un des moyens de faire échouer le plan social de la rentrée 2011 : n'acceptons aucune

heure supplémentaire au-delà de ce que la loi nous impose !

Les heures supplémentaires dégradent 
les conditions de travail et d'enseignement !

Comment envisager d'avoir la même qualité de travail quand on accepte des services de 20, 23,
25 heures de cours hebdomadaires ? Comment pourrait-on faire aussi bien avec plus de classes,
plus d'élèves, plus de conseils de classe, plus de corrections ? Combien de temps nous restera-t-il
pour renouveler nos cours, mettre à jour nos connaissances, suivre les élèves individuellement
quand cela est nécessaire (orientation, décrochage, difficultés scolaires ...), se coordonner avec
l'équipe pédagogique ?

Toutes les études sur le temps de travail effectif des enseignants montrent que nous travaillons
déjà bien au-delà de 35h hebdomadaires (« Pendant l’année scolaire, un enseignant à temps com-

plet effectue, en moyenne, 39h47 de travail par semaine, dont 20h27 hors de la présence d’élèves

» selon une étude du ministère de l'Education nationale de 20061). Nous souffrons déjà bien trop
souvent de ne pas disposer d'assez de temps pour bien faire notre métier. Accroître encore notre

temps de travail par des heures supplémentaires ou par un autre moyen, cela ne peut se faire qu'au

détriment de notre santé, de notre vie privée et de la qualité de notre enseignement.

Les heures supplémentaires constituent un renoncement 
à l'augmentation des salaires !

Revendiquer des augmentations de salaire dans la fonction publique comme dans le secteur
privé, c'est exiger que la richesse produite bénéficie à ceux qui la produisent. Contrairement à ce
qui est répété inlassablement aux salariés pour les diviser, il n'y aucune nécessité pour que les aug-
mentations de salaire des uns se fassent au détriment des autres. C'est au contraire une perspective
capable d'unir les salariés face aux employeurs dans une lutte collective.

Les heures supplémentaires sont une réponse individualisée à l'exigence de l'augmentation des
revenus. Si leur principe même est accepté, elles contribuent à diviser les salariés en plaçant du
côté de la « débrouille » personnelle la question salariale qui intéresse tout le monde. De plus, dans
les établissements scolaires, tout le monde n'est pas égal devant les heures supplémentaires: les
agrégés sont plus capables d'en « absorber » que les certifiés ; les hommes en prennent davantage
que les femmes ; les CPE ou les Conseillers d'orientation n'y ont pas droit. Les heures sup' consti-
tuent, enfin, une excellente « variable » pour la hiérarchie qui peut ainsi moduler le revenu des
agents selon ses objectifs propres et la docilité qu'on lui témoigne.

Cf. http://media.education.gouv.fr/file/62/1/2621.pdf

L'enjeu des heures supplémentaires
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L'objectif du gouvernement est toujours de ne
remplacer qu'un fonctionnaire sur deux partant à
la retraite et ce sera l'Education Nationale qui est
principalement mise à contribution vu qu'elle est
l'administration qui comprend le plus de fonction-
naires. Pour parvenir à cet objectif étant données
les contraintes internes du système éducatif (on

ne peut tout de même pas supprimer la moitié

du temps d'enseignement pour tous les élèves,

ça fait désordre), il n'y a pas des centaines de
solutions. Accroître le temps de travail des per-
sonnels en poste, en augmentant leur maxima
de service ou en leur imposant des heures sup-
plémentaires, est l'une d'elles.

Pour « boucher les trous » et assurer les tran-
sitions douloureuses, l'Etat aura recours massi-
vement à l'emploi précaire. C'est déjà le cas pour
les remplacements qui, lorsqu'ils sont assurés
(et c'est de plus en plus rare), le sont toujours
davantage par des vacataires ou des contrac-
tuels. Les heures supplémentaires sont donc
une partie de ce dispositif de casse généralisée
du système éducatif pour en faire un service (pu-

blic ?) minimum d'éducation. Ce que l'Ecole n'of-

frira plus, des officines privées, de plus en plus

présentes, le vendront.

TRAVAILLER PLUS
POUR GAGNER PLUS ?

ON NE PEUT PAS S'OPPOSER A LA
POLITIQUE DE SARKOZY-CHATEL

ET ACCEPTER DES HEURES
SUPPLEMENTAIRES !

REFUSONS-LES !
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