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Madame l’Inspectrice d’Académie,

Deux mois après le dernier CHSCTD, nous nous retrouvons malheureusement avec
les mêmes constats :

- La crise du remplacement perdure
- Les fiches SST concernant les enfants perturbateurs et ou violents continuent

d’arriver.

Depuis, nous devons en plus déplorer les difficultés de recrutement dans l’éducation
nationale. Nous ne reviendrons pas sur votre impossibilité à attirer des contractuels.
Ce qui est par contre inquiétant, c’est la baisse continue des candidatures au CRPE.
Cette année est particulièrement marquante à ce sujet.
Nous sommes passés de 816 candidat·es présent·es aux épreuves écrites du CRPE
en 2020 à 185 en 2022 soit quatre fois moins en deux ans !
Du coup, pour 58 postes ouverts sur l’académie en 2022, 98 candidats sont
admissibles. Combien seront admis ? Combien seront sur la liste complémentaire qui
devrait enfin être remise en route sur l’Académie ?
C’est bien une crise du recrutement à laquelle nous sommes confrontés et même s’ils
sont entendables, les arguments avancés par la Préfète de la Haute Vienne en CDEN
(période de quasi plein emploi et évolution sociologique de la notion de carrière) ne
sont pas suffisants.
Nous sommes aux premières loges en tant que représentants des personnels au
CHSCT, pour constater que les conditions de travail se dégradent et poussent toujours
plus de collègues à prendre des disponibilités, consulter la RH de proximité pour des
réorientations de carrières, faire des demandes de rupture conventionnelle ou se
résoudre à des démissions pures et simples !
Ce n’est pas en organisant des sessions de "job dating" que l’on va résoudre cette
crise !
Comment se sentir "choyé", terme cher à notre ex-Ministre, quand, avec un master 2
en poche, on commence sa carrière entre 1.1 et 1.2 SMIC ?



De même, que dire des conditions d’emploi des AESH, travail à temps partiel contraint
et rémunération à l’avenant ?
Comment remplir sereinement ses missions quand on doit accueillir au fond de sa
classe les élèves des collègues non remplacés ?
Comment faire face au défi de l’inclusion quand on manque si singulièrement d’AESH
pour l’accueil des enfants notifiés ?
Comment gérer les enfants fortement perturbateurs et violents quand les structures
médico-sociales n’ont plus les moyens de remplir leurs missions, ne peuvent plus
relayer, épauler les enseignants mis en difficultés ?
Pour le second degré, les postes d’AED, à moyens constants, sont insuffisants. Les
suppressions actées lors du dernier CTA ne présagent rien de bon pour l’avenir. Dans
les EPLE,les AED, en nombre suffisant, ont un rôle d'écoute positive, et peuvent
interagir avec les jeunes. En nombre insuffisant, ils assurent les missions principales
liées à la sécurité. Leur légitimité est moindre s'ils restent dans cet unique rôle. Le
contexte sanitaire a eu un impact négatif sur les jeunes. On assiste, dans nombre
d’établissements, à des faits de violence, dans et en dehors des EPLE. Le rôle et la
présence des AED sont alors primordiaux, tandis que paradoxalement, ils sont
majoritairement cantonnés à des missions administratives. Cela impacte le quotidien
et les conditions de travail de l’ensemble des personnels, par répercussion.
Comment comprendre que l’administration ne prenne pas plus en compte la
souffrance de personnels confrontés à des pressions hiérarchiques ?
Pourtant la feuille de route RH de l’académie précise parmi ses axes de progrès:

- écouter et soutenir les personnels ;
- favoriser le bien-être au travail et développer le sentiment d’appartenance.

Il y a effectivement beaucoup de progrès à accomplir.


