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Bonnes vacances, bien sûr, mais….

On ne va pas continuer comme ça. Cela fait maintenant trop d’années que les personnels de direction vivent la
dégradation massive de leurs conditions de travail. Chaque année, on constate, on regrette, on espère que
demain sera meilleur, mais en réalité, rien ne vient. Indépendance et Direction ne sera pas le syndicat qui écrira
un énième édito dans lequel il constatera que l’année a été bien difficile, et que l’année prochaine ne sera pas
facile non plus…. Cela ne mène à rien, et ce n’est pas le rôle d’un syndicat, fût-il de cadres, d’accompagner cette
funeste tendance. La crise du covid a finalement eu un effet anesthésiant en ce sens qu’on a eu tendance à lui
faire porter la responsabilité de toutes les difficultés rencontrées. Or, on voit bien aujourd’hui que, même s’il
n’a pas été nul, évidemment, son impact, comme nous le disons depuis trois ans n’est pas le motif principal des
sérieux problèmes de fonctionnement que nous rencontrons. Est-ce la crise épidémique qui explique que notre
enquête sur les conditions de travail (Répondre à l’enquête ICI) fait remonter des résultats inquiétants sur la
santé physique et mentale des personnels de direction ? Ce n’est pas notre analyse et les collègues savent bien
qu’il n’en est rien. En réalité c’est le mode de gouvernance basé sur une révolution profonde et permanente du
système éducatif installé depuis quelques années qui explique ces résultats. Ne tenant pas compte du temps
nécessaire à modifier un système qui ne peut structurellement pas d’adapter à la vitesse des idées de nos
décideurs, ce mode de gouvernance a jeté les acteurs que nous sommes, mais aussi ceux des services
déconcentrés des académies et des départements, dans une instabilité professionnelle devenue endémique,
créatrice du mal-être et des doutes qui nous étreignent.
L’enquête que nous avons menée (merci à toutes celles et ceux qui ont pris un peu de leur temps pour y
répondre) est destinée au CHSCT-M que nous avons saisi par l’intermédiaire de notre fédération, la Fnec-FP-FO,
pour que le sujet des conditions de travail soit enfin mis clairement sur la table avec l’appui d’éléments chiffrés
afin de faire bouger les lignes. Indépendance et Direction en dévoilera les résultats à la rentrée prochaine,
d’autant que, pour l’instant, le ministère ne souhaite pas mettre ce sujet à l’ordre du jour.
Alors, rendez-vous à la rentrée, au moment de laquelle Indépendance et Direction lancera un certain nombre
d’actions qui se poursuivront tant que le ministère ne se sera pas officiellement saisi de la question de nos
conditions de travail, et au travers de celle-ci, de celle, cruciale, de son mode de gouvernance.
D’ici, là, bonnes vacances, bien sûr !
FRANCK ANTRACCOLI SECRETAIRE GENERAL
Indépendance et Direction

Vous souhaitez nous rejoindre ? Vous pouvez adhérer en suivant ce lien :
ADHÉRER à ID-FO

