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Ev@Lang : non dans ces conditions ! 
 

 

Alors que la crise sanitaire plombe toujours notre horizon, le ministère continue de nous envoyer des signaux 
négatifs : 

Les efforts consentis pour le 1er degré se traduisent par une dégradation de l’ensemble des DHG de tous les types 
d’EPLE du 2nd degré comme nous n’en n’avions jamais connu auparavant. 

Dès lors, il devient impossible pour les personnels de direction de trouver la cohérence qui permette de présenter 
aux équipes d’enseignants des projets de répartition à visée pédagogique. Partout l’exaspération monte et, 
encore une fois, les personnels de direction sont en première ligne pour prendre les coups. 

Mais les différents services ministériels, n’obéissant qu’à leurs logiques ou missions, continuent également 
d’affecter aux établissements scolaires de nouvelles tâches et missions supplémentaires qui s’empilent les unes 
sur les autres. 

A toutes celles que nous connaissons déjà, viennent s’ajouter plus récemment, notamment en collège et en lycée 
professionnel pour le niveau 3ème, l’obligation de la passation de la certification « PIX » et également l’évaluation 
en anglais dite Ev@lang collège. 

Ces dernières réjouissances devront toutes être organisées en établissement dans les semaines qui viennent. Il 
faudra s’assurer également de remplir les conditions du protocole sanitaire avec la répétition de tâches de 
désinfection des ordinateurs, des casques, des souris, des plans de travail etc…. 

Cette énième dégradation de nos conditions de travail traduit surtout le fait que le ministère reste sourd à notre 
demande de pouvoir nous consacrer à l’essentiel. 

L’essentiel dans cette période difficile est de nous donner les moyens pour pallier les difficultés du quotidien. 

Le manque cruel d’enseignants, dans certaines disciplines, conjugué aux absences nombreuses d’enseignants en 
ASA ou autres arrêts maladie ne nous permettent plus, par endroits, de remplir notre mission première : assurer 
des conditions d’enseignements décentes pour nos élèves. 

Nous soutiendrons tous les collègues qui ne seraient pas en mesure de mettre en place Ev@lang compte tenu des 
conditions d’organisation de leur établissement et des délais impartis. 

Enfin, conformément aux demandes réitérées d’Indépendance& Direction depuis 2019, le ministère ouvre des 
négociations sur les conditions de travail des personnels de direction. ID-FO, qui a toujours fait de façon constante 
de ce sujet sa priorité, y défendra une nouvelle fois la profession . 
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