
COMPTE RENDU DE LA REUNION DU 8 NOVEMBRE 2011

VIOLENCE ET CONDITIONS DE TRAVAIL

Formation :                                                                                                                                                                                                

Problèmes de formations des enseignants débutants.

Beaucoup de stagiaires en ZEP ou sur plusieurs établissements.

Les contractuels remplaçants sont nommés après de longues périodes où les élèves n'ont pas eu cours et sont confrontés à un accueil  
très dur dans les classes. Ces contractuels « bouche trou » ne reçoivent pas la formation nécessaire.

Pressions sur les personnels :                                                                                                                                                                   

Nombre d'élèves importants, en Bac Pro, CAP mais aussi en maternelle.

Les chefs d'établissement pallient le manque de surveillants en s'appuyant sur les agents d'accueil pour gérer les élèves à l'entrée.

Les proviseurs demandent au profs principaux de téléphoner aux familles des élèves absentéistes.

Les réunions se multiplient, le soir et sur le temps de midi.

LP Marie Curie, une élève est réintégrée après avoir fait appel d'un conseil de discipline où elle avait insulté un enseignant.

Jets de projectiles sur les enseignants pendant les cours, crachats (LP Seguin).

Les proviseurs reçoivent des consignes pour éviter les conseils de disciplines et ne pas faire de vagues.

Acceptation par la hiérarchie de situations inadmissibles par des pseudo solutions de gestion de classe  : « ne tournez pas le dos aux 
élèves » « achats de souris infra rouge pour manipuler les vidéo-projecteurs depuis le fond de la classe »

Au niveau du Rectorat, la réponse consiste à dire que d'autres établissements s'en sortent avec les mêmes moyens et qu'il y a des  
raisons locales aux difficultés rencontrées, ce qui est faux, le problème est généralisé.

« Je n'ai jamais vu autant de collègues pleurer en salle des profs » (infirmière LP Cevert)

Pressions sur les élèves :                                                                                                                                                                           

Beaucoup d'élèves ont peur et sont choqués par le climat de violence qui règne dans les établissements.

Orientation :                                                                                                                                                                                              

« Beaucoup d'élèves n'ont rien à faire là »

Dégats de la nouvelle procédure d'orientation. Les élèves de troisièmes sont écartés des CAP aux profits des élèves de SEGPA qui  
plombent ces classes, si ils sont majoritaires (parfois plus de 80%).
Les problèmes de décrochages engendrés servent de prétextes à la fermeture des sections.

Droit de retrait, débrayages, CHS, document unique :                                                                                                                          

Le droit de retrait n'est possible qu'à titre individuel. L'enseignant peut quitter sa classe.
Il  faut  alors  prévenir  la  direction  puis  se  rendre  immédiatement  chez  son  médecin  pour  un  arrêt  de  travail  pour  souffrances  
psychologiques. Il s'agit de faire alors une déclaration d'accident du travail.

Le document unique présente la liste des risques auxquels sont confrontés les personnels,  il  doit  obligatoirement comporter les  
solutions proposées par la Direction. 
Il y a une obligation d'efficacité pour le Proviseur.
Les élus du CHS doivent exiger l'élaboration de ce document unique.
Il y a des préavis de grève tous les jours pour couvrir les débrayages des personnels du second degré.


