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Monsieur le Directeur Académique, Mesdames, Messieurs, 

 

 

 
Le Sgen-CFDT tient avant tout à remercier l'ensemble des services pour les documents qui 

ont été fournis et les réponses à nos questions. 

 

A l'examen de ces documents, plusieurs sujets d'inquiétude en cette période pourtant déjà riche en 

stress suite à la situation sanitaire et au burn-out qui s'installe, renforcé par les polémiques 

médiatiques au sujet des professeurs ou même l'image de notre métier véhiculé par notre propre 

ministère : quel professeur  peut se sentir bien dans son métier quand il lit, dans le journal l'Opinion, 

un article intitulé « Ecole au ralenti : où sont les profs ? » ou qu'on apprend qu'un ministre aurait 

dit : « si les profs avaient été à la place des caissières tout le monde serait mort de faim » ? Et que 

dire de la nouvelle campagne du Ministère sur Konbini avec pour message attractif vers nos 

professions : « un job qui paye mieux que dans un fast-food » ? Que de questions rhétoriques qui 

témoignent d'un mal-être face à la perception publique de notre métier ! Et le pire, sans doute, est 

que le fossoyeur soit le gouvernement lui-même. 

 

Cependant, les enseignants n'ont pas perdu complètement leurs convictions de hussards noirs de la 

République et l'intérêt des élèves reste au centre de nos préoccupations. 

 
Tout d'abord, dans notre département, nos effectifs continuent de progresser à la hausse et tout 

particulièrement dans les collèges où c'est près de 1000 élèves supplémentaires que nous 

accueillerions l'année scolaire prochaine. Dans le même temps, les moyens éducatifs restent 

constants. Donc, toujours le même refrain résonne à nos oreilles :« faites mieux avec moins ! » 

Comment ne pas avoir l'impression d'être méprisés par ce gouvernement ? Et ce n'est pas tant l'école 

qui est ici méprisée mais les élèves eux-mêmes. Nos élèves ont toujours besoin d'un encadrement de 

qualité par des assistants d'éducation, de conseils et soutien de documentalistes ce qui permet un 

suivi attentif par nos CPE, nos assistants sociaux, nos infirmiers, nos médecins scolaires, nos PsyEN 

et nos équipes de direction. Or nous augmentons les effectifs avec des moyens identiques et en 

alourdissant de ce fait les tâches  des personnels. 

 L'an dernier, nous vous disions que les difficultés sociales ne s’arrêtaient pas à la porte des collèges 

et lycées qui doivent y faire face avec les mêmes moyens. La période éprouvante que nous venons 

de passer va encore renforcer ces difficultés sociales avec un chômage qui va s'accroitre et toucher 

tout autant les parents de nos élèves qu'eux-mêmes quant à une projection dans l'avenir. 

 
Et que dire de l'occasion saisie par notre Ministre pour la mise en place des 2S2C ? C'est une idée de 

partenariat qui aurait pu faire sens mais pas de la façon dont elle est imposée faisant craindre le pire 

pour les professeurs du 2nd degré au coeur de ces disciplines et qui ont fait pourtant preuve 

d'ingéniosité pour assurer le suivi des élèves pendant la période de confinement. Quelle 

récompense ! C'est une incompréhension inévitable !  

  



Bien sûr, il y a d'autres sujets de mécontentements dans l'Education nationale, et nous saisissons 

l'occasion qui nous est faite d'en parler ici : l'indemnité MLDS, instaurée par un décret du 23 

décembre 2019, qui n'est toujours pas versée aux titulaires du certificat professionnel de lutte contre 

le décrochage scolaire, ou le nouveau projet d'arrêté du master MEEF fragilisant la formation ! 

 

Le Sgen-CFDT est cependant conscient que les services de la DSDEN des Yvelines prennent en 

considération la réalité des établissements dans la répartition des moyens alloués, comme en 

témoigne le barème académique indicatif qui nous a été transmis, mais le Sgen-CFDT considère que 

ce barème académique est parfois éloigné de la réalité humaine que nous connaissons sur le terrain 

qui nécessiterait plus de moyens pour tous. 

 

Comme l'an dernier, notre mécontentement ne s'adresse pas tant aux services de la DSDEN qui font 

avec les moyens alloués par le rectorat qui, lui-même, dépend de l'enveloppe donnée par un 

ministère, et au-delà, par un gouvernement aveugle et éducato-sceptique qui va laisser au 

gouvernement suivant une situation qui aura mis à mal l'Education nationale ! Cela nous ne pouvons 

l'accepter ! 

 

 

En vous remerciant, Monsieur le Directeur Académique, Mesdames et Messieurs, de votre attention. 

                             

 

Sylvie Hopkins, représentante du Sgen-CFDT au CTSD du 78                                

 

contact : 78@sgen.cfdt.fr  


