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POURQUOI ACCEPTER
L’INACCEPTABLE ?!!?

Il y a à peu près un an, l’édito de la

« Note aux S1 n°26 » avait pour titre
« Révoltons-nous ! ». Dans cet édito, je vous
disais qu’il ne se passait pas une semaine sans
que nous ne soyons interpellés par des
collègues au sujet d’incivilité croissante et de
fortes dégradations des conditions de travail
dans leur établissement. Un an plus tard, rien
ne semble avoir changé. Pire, dans certains
établissements, comme par exemple au LPO
Leygues/Couffignal, la situation s’est dégradée
malgré nos interventions auprès du Recteur.
Cela signifie-t-il que nous sommes obligés
d’accepter l’inacceptable et que notre combat
contre la dégradation de nos conditions de
travail est désormais perdu ? Non, bien sûr
que non. Au SNETAA-FO, nous ne l’acceptons
pas et nous continuons à agir. Mais comme je
vous l’écrivais il y a un an, il n’existe pas de
solution miracle. Il nous faut à tous du
courage et de la détermination, mais aussi un
esprit collectif si nous voulons faire évoluer
positivement les situations. Et malheureusement,
si depuis un an il n’y a pas eu d’amélioration
significative, c’est certainement parce que
sur le terrain, dans les établissements, au
moins un de ces ingrédients indispensables a
manqué… Aujourd’hui, après notre audience

du 14 mars dernier auprès du Recteur, nous
continuons d’agir. Il y a un an, je vous écrivais
également que nous ne devions plus minimiser
les problèmes, nous ne devions plus accepter
de travailler en nous faisant insulter, agresser,
ou tout simplement « bordéliser ». Nous devions
nous révolter pour que l’Ecole devienne un
sanctuaire. Oui, je vous écrivais que nous
devions surtout nous battre pour être à
nouveau respectés par tous, élèves, parents
d’élèves et Administration ! A Villeneuve/Lot,
dès la semaine prochaine, la situation peut enfin
évoluer positivement. Oui, à force d’interpeller le
Recteur et d’essayer de mobiliser sur le terrain,
une délégation du rectorat et de la DSDEN va se
rendre dès mardi matin dans l’établissement. Et
si les collègues sont enfin majoritairement
déterminés et solidaires, alors oui, les choses
bougeront. Nous comptons sur nos responsables
locaux, nous comptons sur tous les collègues afin
que cet établissement puisse devenir un exemple
pour tous les autres !
Chers collègues, nous ne devons plus
accepter l’inacceptable ! Le SNETAA-FO peut
vous aider à agir efficacement. Mais rien ne
peut se faire sans vous. Alors n’hésitez pas,
contactez-nous, nous viendrons vous aider, nous
viendrons vous expliquer concrètement ce que
vous devez faire afin de ne plus laisser faire !
Vous pouvez compter sur le SNETAA-FO.
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MOUVEMENT INTRA 2018
POUR LES TITULAIRES
Le serveur SIAM a fermé lundi dernier. Nous espérons que tous les collègues ont pu
retourner l’accusé de réception avec les justificatifs nécessaires. Si tel n’était pas le cas pour
une raison ou une autre, n’hésitez pas à nous contacter pour que nous puissions voir ce qu’il est
possible de faire.
Tous ceux qui souhaitent que nos élus suivent leur dossier, doivent nous retourner la fiche
syndicale de suivi de dossier pour le 23 avril (retour de vacances pour l’académie de
Bordeaux).
Ceux qui ont constaté une erreur de barème et/ou de vœux sur l’accusé de réception
doivent nous le signaler. Oui, avant le GT « barème » du 15 ou 16 mai, nous devrons être
vigilants et vérifier que les modifications ont bien été faites.
A noter qu’il est possible de déposer une demande d’annulation ou de participation
tardive jusqu’au 20 avril 2018. Mais il faut qu’elle soit dûment justifiée et ne peut être
considérée qu’en cas de force majeure : décès du conjoint ou d’un enfant, mutation du
conjoint dans le cadre d’un autre mouvement de personnels fonctionnaires, perte d’emploi ou
mutation imprévisible et imposée de conjoint et cas médical aggravé d’un enfant.
A partir du 30 avril, il est fort possible que nos élus contactent les participants au
mouvement INTRA pour procéder à des vérifications.
Il faut maintenant que tous soient patients. Les résultats sont prévus la semaine du 18
juin… Pas avant.
POUR LES CONTRACTUELS & MA
Le serveur fermera ce mardi 3 avril à midi.
Pour rappel, 6 vœux sont toujours possibles, mais l’un d’entre-eux doit obligatoirement
être un département et les 5 autres doivent être des communes ou des zones géographiques.
Nos collègues devront retourner les « Accusés de Réception » avec tous les justificatifs
des situations pour le mercredi 11 avril 2018 dernier délai.
Pour que nos élus puissent suivre le plus correctement possible les dossiers, il est
important que les collègues concernés nous retournent la fiche syndicale de suivi qu’ils
trouveront en ligne sur notre site Internet. A noter que la circulaire académique et ses
annexes sont également en ligne sur notre site Internet.
Tous nos collègues adhérents, PLP titulaires ou contractuels, peuvent compter sur le
SNETAA-FO !
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LET'S TWIST AGAIN !
Et voilà que la bande de profs du lycée G.Leygues -sans doute mue par l'approche
d'un mai 2018- s'agite à nouveau et perturbe la sphère qui pensait que « tout était
désormais rentré dans l'ordre ».
Mais en fait non, ils ne sont pas cool ces profs : ils sont réac. ! Le proviseur leur
explique pourtant que l'établissement est un lieu de vie, que taper violemment murs et
portes des classes durant les cours relève plus de la blague potache que d'une volonté
de nuire. D'ailleurs ils s'amusent tant ces garnements, qu'ils en oublient d'aller aux
toilettes et urinent dans les couloirs et les escaliers ! Ah mince, c'est vrai, ces
toilettes-là ne sont pas accessibles : fermées pour départ de feu, dalles de plafond
arrachées et câbles tirés. C'est aussi pour cela que préservatifs et tampons usagés,
tests de grossesse sont livrés aux regards courroucés de ces adultes peu enclins
décidément à comprendre la jeunesse qui « vit » dans les couloirs.
Et pourtant, ne dit-on pas qu'il faut que jeunesse se passe ? Chez nous elle passe…
et repasse dans ces couloirs où calme et sécurité trépassent.
Des chaises sont jetées dans les escaliers, par la fenêtre… probablement une
expérience pédagogique pour mieux appréhender Newton et sa loi de la gravité ?! Et
les ciseaux qui traversent la classe ? (Euh... je ne maîtrise pas suffisamment les
sciences pour identifier à quel savoir rattacher cet acte...)
Après, c'est plutôt convivial chez nous : journées « mousse » hebdomadaires (on
remercie les extincteurs), invitations de copains de l'extérieur qui amènent des
substances qui font rire, jolie prof en bottes et en jupe (elle s'habille encore ainsi,
celle-là ?! Le chef lui a pourtant conseillé « en père de famille » d'abandonner cette
idée folle d'être aussi féminine à l’école ! En revanche, les décolletés archi suggestifs,
les ventres à l'air ou les shorts qui ne cachent plus les fesses de certaines de nos
élèves ne sont soumis à aucune remarque !) Il faut que jeunesse se passe...
Oui mais… le conseil de discipline pour détention d'arme blanche ? Celui pour
propos diffamatoires envers les profs, en présence d'une Direction qui laisse la parole
libre à ces chers jeunes qui posent problème ?
Ces profs, ces agents en arrêt maladie parce qu'ils n'en peuvent plus ? Ces jeunes
collègues qui remplissent frénétiquement leurs vœux de mutation après une année
seulement passée chez nous ?
Qui pleurent, qui sont parfois dégoûtés du métier… du mépris qu'on leur oppose, de
leur remise en question quasi systématique ?
Oui il y a un gros problème.
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Quand on ne travaille pas avec nous mais contre nous, quand le management tente
de nous diviser et nous fait souffrir, et surtout quand notre sécurité et celle des
élèves n'est plus assurée parce que tout est minimisé... advient un moment où notre
responsabilité est engagée.
Celle d'alerter sur la gravité et l'inexorable accumulation de faits intolérables,
dangereux.
Celle de chercher à protéger physiquement et moralement celles et ceux qui
évoluent quotidiennement dans ce lycée.
Celle de montrer notre détermination à être entendus pour être à même d'exercer
notre métier dans des conditions enfin normales.
Nous le méritons ! Nous avons suffisamment subi, suffisamment patienté, alerté !
Notre colère, notre lassitude et nos inquiétudes ne veulent plus négocier !
Nous, on ne veut pas du chocolat pour Pâques- on veut un Proviseur. Qui nous
écoute, qui nous respecte, nous protège et nous fait confiance. Qui cesse de minimiser
des faits graves !
Avant que cela ne dégénère irrémédiablement...
Mais nous aurons fait notre devoir - celui d'alerter. La faute ne sera pas nôtre.

Calendrier
Mardi 3 avril
Fermeture du serveur LILMAC
Mercredi 4 avril
CTA créations/suppressions de
postes
Vendredi 27 avril
CAPA « Hors Classe » des CPE

BRÈVES
Congrès Académique : nous tiendrons notre
congrès académique le jeudi 5 avril au LP Paul

15 & 16 mai
Groupe de travail « barèmes
INTRA »

Bert à Bayonne.

Vendredi 15 juin
Commission d’affectation des CPE

CTA : le Comité Technique Académique concernant
notamment les créations/suppressions de postes se

Semaine du 18 juin
Commission d’affectation des PLP

tiendra ce mercredi 4 avril.

Mercredi 4 juillet
CAPA « Classe Exceptionnelle »
2018 des CPE

AP : notre mensuel de mars/avril est sorti !
Vous pouvez le consulter en ligne.
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