
rale, le rapport présente, en encadré, des 

éclairages particuliers sur l’activité res-

pective des différents collectifs ou sec-

teurs (Emploi, Non-Titulaires, TZR, …) 

du SNES Dijon .■ 

La section académique a pour 

mission d’animer et de coordonner la vie 
syndicale entre les départements, de 
défendre les collègues qui le sollicitent 
et de représenter les personnels dans les 
instances paritaires académiques. 

Le secrétariat académique, qui se 
réunit tous les lundis après-midi, est 
l’exécutif de la Commission Administra-
tive Académique (CAA) et du Bureau 
Académique : ceux-ci se réunissent par 
alternance environ tous les mois. 

Les secrétaires académiques du 
SNES-FSU consacrent une bonne partie 
de leur temps à être en contact avec les 
collègues sur des questions individuelles 
(mutations, promotions, rapports avec 
les chefs d’établissements, réponses à 
des questions précises sur nos droits, sur 
la législation, accompagnement de col-
lègues au rectorat, etc.) et avec le recto-
rat (par téléphone, en se déplaçant, en 
commission). 

En ce qui concerne les actions de 
type pétitions, rassemblements, grèves, 
les moyens de la section académique 
sont limités. La tradition en Bourgogne 
veut (les temps des trajets l’expliquent) 
que les collègues de la Nièvre, de 
l’Yonne et de la Saône-et-Loire se dé-
placent rarement pour manifester à Di-
jon. Les sections départementales assu-
rent donc l’essentiel de ces manifesta-
tions. 

 

Situation générale 
Malgré le changement de majorité poli-

tique, les orientations choisies par le 

gouvernement maintiennent le cap fixé 

par le précédent et imposé par l’Union 

européenne : réduction des dépenses 

publiques, baisse des salaires et pen-

sions, libertés toujours plus grandes don-

nées aux entreprises, réduction des 

Mars 2012 - Janvier 2014 

Ce rapport d’activité de la section académique (S3) du SNES Dijon couvre la période allant du dernier congrès académique (les 

22 et 23 mars 2012 à Tonnerre) jusqu’au 10 janvier 2014. 

Il est soumis, comme le règlement intérieur du S3 le stipule, au vote des syndiqués, en même temps que le rapport d’activité na-

tional et le rapport financier national (cf. supplément à L’Université Syndicaliste, n° 737 du 21 décembre 2013). 

Sans reprendre l’ensemble de l’activité de la section académique et de ses sections départementales, il se limite à rendre compte 

des évènements essentiels qui ont motivé l’activité syndicale de la section académique, le S3. Autour d’une armature narrative géné-

Réforme des lycées et Bac 

I 

La réforme « Chatel » du lycée que le Snes a 

combattu s’est donc mise en place. Nos craintes se 

sont révélées exactes et sont devenues des menaces 

pour la réussite même des élèves. Et ce ne sont pas 

les taux de réussite au Bac en hausse… qui sont 

rassurants… 

Quant aux enseignants, nos craintes sont devenues 

des dangers pour l’exercice de notre métier… La 

diminution des horaires disciplinaires ne permet plus 

de travailler correctement et sereinement avec les 

élèves. Car en plus de cela, les nouveaux pro-

grammes ne donnent pas satisfaction non plus ! 

Comment enseigner des langues vivantes en 2h 

par semaine avec pour objectif une évaluation com-

plexifiée par les fameuses (ou fumeuses…) compé-

tences ? 

Comment être « crédible » avec un horaire de 

1h30 en enseignement d’exploration en seconde, 

avec parfois l’interdiction de noter les élèves pour 

certains chefs d’établissement ? 

Comment boucler des programmes alourdis, 

perdant du sens pour les élèves, avec des items très 

critiqués et critiquables et dont l’évaluation ne de-

vient souvent plus qu’une « simple » récitation d’une 

litanie interminable de notions ? 

L’évaluation au Bac a pris un tournant très inquié-

tant avec le développement des évaluations en cours 

de formations (langues vivantes, pratiques scienti-

fiques…) avec un recours très fréquent des ensei-

gnants de l’établissement voire les enseignants de la 

classe ! Le caractère national et anonyme du Bac est 

en voie de disparition ! 

La soi-disant « souplesse » instaurée par le ré-

forme Chatel avec un volant d’heures pour consti-

tuer des groupes à effectifs réduits (puisque la notion 

de dédoublement a officiellement disparu - sauf pour 

l’ECJS) conduit les établissements à une mise en 

concurrence inacceptable pour un service public 

d’Education Nationale ! Cette soi-disant souplesse 

amène souvent une concurrence à l’intérieur même 

des établissements pour se répartir ces heures, voir 

entre des classes d’une même série, laissant un  

pouvoir accru aux chefs d’établissement. 

L’égalité entre les élèves a donc officiellement 

disparu avec la réforme Chatel ! 

Comment penser que cette réforme a permis de 

rétablir une égale dignité entre les séries du Bac 

général ? Les effectifs du Bac L ne progressent pas 

et les horaires de la série S demeurent supérieurs aux 

autres séries générales… Où est l’égalité pour les 

élèves ? 

Comment penser que cette réforme a permis de 

rétablir une égale dignité entre les filières technolo-

giques et générales ? 

L’enseignement technologique industriel (en 

particulier) est le grand perdant de la réforme 

« Chatel » des lycées. C’est même un accident 

« industriel » ! Des collègues non écoutés au mo-

ment de la mise en place de la réforme, des forma-

tions et un accompagnement insuffisants … ont 

conduit la série Sti2d au bord du gouffre. Les nom-

breuses contestations (manifestations, pétitions…) 

n’ont pas permis d’obtenir des changements pour-

tant jugés indispensables par la quasi-totalité des 

professeurs. 

Le changement de gouvernement n’a apporté 

aucune réponse au malaise (parfois dramatique) des 

collègues. L’enseignement technologique industriel 

mais aussi tertiaire a pourtant entièrement sa place 

dans l’offre de formation pour les lycées et cette 

filière doit être revalorisée de toute urgence ! 

L’enseignement technologique doit être considéré 

à égale dignité avec l’enseignement général.  
 

Bref, il est urgent de revenir sur cette réforme ! 

Espérons que le nouveau Conseil Supérieur des 

Programmes pourra travailler sereinement dans 

l’intérêt des élèves et des professeurs ! 

Pierre Giezek 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les enseignants de STI en septembre 

2012 en Saône et Loire 



droits sociaux, maintien de la répartition 

des richesses en faveur des actionnaires. 

Il en résulte une montée du chômage ... 

et de l’extrême droite. 

 

Dans la fonction publique, les arbitrages 

budgétaires semblent favorables à l’Édu-

cation  mais ils ne compensent absolu-

ment pas la saignée de postes de la pé-

riode précédente et s’inscrivent toujours 

dans une logique qui  considère la dé-

pense et l’emploi publics comme un 

coût et non comme un atout (le budget 

2014 affiche d’ailleurs un solde en em-

plois négatif). L’organisation de la Fonc-

tion Publique et des services publics 

continue à se faire selon les règles de 

management imposées au secteur privé. 

 

Les postes dans l’académie de Dijon 

Dans l’académie de Dijon, perte de 

1800 postes entre 2001 et 2012, aug-

mentation de 81 postes en 2013 mais 

nouvelle baisse à la rentrée 2014 de 12 

postes alors que 330 élèves supplémen-

taires sont attendus. Et ce n’est pas 

l’augmentation du nombre d’HSA à la 

rentrée 2014 qui peut nous satisfaire ! La 

réforme des lycées a facilité cette hé-

morragie de postes. Le nombre d’ensei-

gnants est aussi en diminution ce qui a 

pour conséquence une réduction du 

nombre de TZR et un appel accru à des 

personnels précaires (vacataires ou des 

contractuels). 

Le SNES-FSU écrit une lettre ouverte au 

ministre Peillon et est allé à la rencontre 

des parlementaires et ministres socialistes à 

Dijon en septembre 2012 

 

La loi dite de refondation de 
l’école 

La nouvelle loi n’a pas apporté le 
dynamisme nécessaire à la réussite de 
tous les élèves. Elle comporte même de 

(Suite de la page I) 

(Suite page III) 

Emploi et suivi des personnels 

II 

Chaque année scolaire, la section académique assure 

le suivi des dossiers des personnels tout au long de 

l’année et à toutes les étapes ( mutations, promo-

tions, notation, emploi, congés, listes d’aptitude…), 

et assure la coordination du travail de toutes les 

personnes impliquées tant au niveau de l’équipe des 

militants académiques qu’au niveau des commis-

saires paritaires académiques : 

  

 les mutations : les fiches syndicales de suivi des 

vœux et barèmes pour les mutations inter-

académiques en janvier et pour les mutations intra-

académiques en mai sont saisies et vérifiées, les 

collègues reçoivent une réponse immédiatement 

après la réunion du groupe de travail rectoral consa-

cré à ces questions, et pour les mutations intra-

académiques en juin, la section académique envoie 

des mails et des SMS aux collègues pour leur don-

ner le résultat de leur demande de mutation ; pour le 

mouvement 2013, nous avons enfin obtenu que 

l’administration ne communique pas le projet de 

mouvement aux intéressé(e)s avant la tenue des 

réunions paritaires ; nous consacrons beaucoup de 

temps à étudier ce projet afin de l’améliorer et d’ob-

tenir un résultat au plus près des vœux des collègues, 

dans le respect des barèmes.  

 

Nous avons à ce sujet toujours exprimé notre oppo-

sition à la prolifération de « postes spécifiques » 

appelés aussi « postes à profil », profil trop souvent 

déterminé en fonction de la personne pressentie. Il 

est clair que pour certains postes, il est nécessaire de 

recruter une personne capable de dispenser une 

partie de ses cours dans une langue étrangère, ou 

bilingue ou « native ». Cependant le travail des élus, 

en CTA a permis de revenir sur des postes à profil 

complètement fantasques. Ces affectations hors 

barème permettent souvent d’obtenir une mutation 

intéressante du point de vue géographique …  
 

 les carrières : avancement d’échelon, avance-

ment à la hors-classe, listes d’aptitude, contestation 

de la note administrative, demande de congé de 

formation, demande de poste adapté, de temps 

partiel ; les fiches syndicales et les nombreux cour-

riers des collègues nous permettent de préparer 

efficacement les interventions des commissaires 

paritaires en CAPA, et d’assurer la meilleure dé-

fense possible des personnels.  

 

 les dossiers médicaux : l’administration ne 

réunit plus de groupe de travail rectoral spécifique 

pour la prise en compte de ces dossiers pour les 

mutations et, suite à nos demandes répétées de 

réunion de ces GT, elle nous répond que c’est le 

travail des médecins du rectorat ; or les collègues 

nous ont toujours fait confiance, et continuent de 

nous confier leur dossier. Lors des réunions recto-

rales de vérifications des vœux et barèmes pour les 

mutations inter et intra, nous intervenons donc pour 

défendre les demandes des collègues et exiger que le 

rectorat dise clairement aux personnels pourquoi il 

ne juge pas leur situation prioritaire.  

 

 

 

leur rapport au métier et aux élèves, leur besoin 

en formation, leur demande d’une formation conti-

nue répondant à leurs attentes et pas seulement aux 

commandes ministérielles, leur désir de change-

ment, leur état de santé, leur ras-le-bol à certains 

moments.  

 

l’écoute attentive de leurs difficultés et la re-

cherche de réponses appropriées.  

 

l’accompagnement des collègues qui est de plus 

en plus croissant lors d’un entretien ou convocation 

avec le DRH et leur IPR, avec le médiateur, avec le 

chef de la DIRH ou auprès de la cellule des res-

sources humaines, même pendant les congés sco-

laires, et aussi lors de la consultation de leur dossier 

administratif au rectorat.  

 

les relations des collègues avec leur hiérarchie, 

aussi bien leur chef d’établissement que leur inspec-

teur.  

 

 

La section académique organise des stages pour la 

formation des élus des personnels, en début de 

mandat et une fois par an au minimum. Elle parti-

cipe à la préparation des CAPA en amont et en aval, 

elle est présente jusqu’à mi juillet pour aider et 

renseigner les collègues. Elle a dénoncé la remise en 

cause du paritarisme par l’administration et a tout 

fait pour que les interventions des élus des person-

nels trouvent toute leur place, pour porter la parole 

des collègues.  

 

Tous les militants de la section académique pren-

nent en charge :  

 de nombreux appels téléphoniques en direction 

des collègues et de l’administration,  

 des entretiens téléphoniques parfois très longs 

mais indispensables vu la détresse des collègues et le 

soutien moral dont ils ont besoin et qu’ils ont du mal 

à trouver ailleurs,  

 de nombreux échanges de courriels, de nom-

breuses fiches syndicales à étudier, de nombreuses 

réunions d’information en période de mutations,  

 de nombreux rendez-vous individuels personnali-

sés pour lesquels il est toujours possible de trouver 

un créneau qui convienne aux collègues.  

 

La section académique a comme objectifs :  

 d’être en permanence attentive à la défense collec-

tive et individuelle des collègues,  

 d’apporter des réponses aussi claires que possible,  

 d’améliorer leur situation professionnelle et per-

sonnelle autant que faire se peut,  

 d’assurer, grâce à notre vigilance, la transparence 

et l’équité des opérations effectués par l’administra-

tion,  

 de rétablir les collègues dans leurs droits et rectifier 

les erreurs de l’administration.  

 

Fabienne Borras 



sérieux dangers avec le conseil école-
collège construit pour casser l’unité du 
second degré. 

Le SNES-FSU  à la rencontre  du mi-

nistre Peillon  le 14 février 2013  
 

Dialogue social et autoritarisme 
des chefs d’établissement 

 

Si nous avons obtenu quelques acquis 

en terme de gestion des personnels avec 

le rectorat (rétablissement du groupe de 

travail rectoral en juillet pour l’affecta-

tion des TZR, passage à la hors-classe 

privilégié pour les collègues au 11ème 

échelon, paiement plus rapide des frais 

de déplacement, augmentation des effec-

tifs des promotions à la hors-classe, etc.) 

c’est par un combat sans relâche du 

SNES-FSU qu’ils sont obtenus.  

Mais le rectorat et les chefs d’établis-

sement sont toujours aussi inhumains 

dans la gestion des personnels, par 

exemple en envoyant des TZR à l’autre 

bout de l’académie, en les nommant sur 

3 établissements, … 

Du côté des chefs d’établissements, les 

sections académiques et départementales 

interviennent de plus en plus souvent 

auprès du rectorat ou des DASDEN à la 

demande des collègues pour contrer les 

agissements autoritaires de certains 

chefs d’établissement. 

A Paris  en avril 2013 

 

 

(Suite de la page III) 

(Suite page IV) 

Les personnels précaires 

L’enseignement  
des langues vivantes 
Au cours de ce mandat sont apparues les nouvelles 

épreuves orales au Bac. Le but poursuivi par le  

ministère est la rationalisation des coûts puisque 

depuis la session 2013, les professeurs de langues 

vivantes doivent fabriquer les sujets, faire passer et 

corriger leurs propres élèves occasionnant surcharge 

de travail, fatigue et angoisse. Des économies sont 

ainsi très certainement réalisées mais le caractère 

équitable, national et anonyme de l'examen n'est pas 

préservé. Le SNES national a protesté de façon 

véhémente auprès du ministère  et a été reçu en 

audience plusieurs fois sur ce sujet  Au niveau aca-

démique,  le SNES a été reçu en audience par les 

IPR de LV en janvier 2013 et une nouvelle au-

dience a été demandée en ce mois de janvier 2014. 

La section académique a continué d'organiser 

chaque année un stage spécifique pour les profes-

seurs de langues vivantes, moment privilégié pour 

que les collègues puissent faire état de leurs pro-

blèmes. Le dernier a eu lieu le 14 novembre 2013, il 

était animé par Marc Rollin, responsable national du 

secteur LV et il a assemblé 44 professeurs. En mai 

2013 un stage similaire a  permis l'élaboration d'ou-

tils spécifiques à cette problématique du bac : mo-

dèle de lettre aux IPR, modèle de motion pour les 

CA, ces documents ont été diffusés ainsi qu'un lien 

vers une pétition nationale mais force est de consta-

ter que peu de S1 nous ont fait remonter les lettres 

ou les motions qu'ils avaient produites. Il est difficile 

de mobiliser les collègues alors que c'est toute la 

philosophie du bac qui est en jeu. Une consultation 

académique  des profs de LV syndiqués va nous 

permettre de préparer la prochaine audience avec les 

IPR.  

Par ailleurs, la rectrice a annoncé  la mise à plat de la 

carte des LV pour les collèges ; le SNES siège à la 

Commission Académique des LV et il dénoncera 

toute suppression. 

Isabelle Cheviet. 

La précarité présente des visages multiples entre les 

personnels de surveillance et les personnels ensei-

gnants non titulaires.. La priorité du SNES-FSU est 

d’apporter à ces personnels une défense collective 

mais aussi individuelle en  les épaulant  dans leur 

démarche  face à l'administration. 
 

Les personnels de surveillance. 

AED, AVS, EVS,  représentent maintenant dans 

l'académie environ 2 400 collègues. 

Ces personnels sont embauchés et employés par le 

chef d'établissement et ils connaissent bien le 

« statut » puisque la création du statut d'AED a  

« fêté » ses 10 ans pendant ce mandat. Or de nom-

breux appels arrivent chaque semaine au S3 témoi-

gnant de conditions d'exercice difficiles : non res-

pect des textes en ce qui concerne les pauses,  les 

crédits formation, les congés pour examens, les 

demandes de mises à temps partiel pour élever des 

enfants... Dans certains cas, ces collègues sont vic-

times de mesures d'intimidation de la part de leur 

chef d'établissement et notamment par rapport au 

non renouvellement de leur contrat. Le SNES est 

alors là pour les renseigner quant à leurs droits, leur 

donner les textes et les faire accompagner par les 

représentants du S1 auprès du chef d'établissement. 

En effet le rôle du S1 est primordial dans ce cas de 

figure puisque l'employeur est le chef d'établisse-

ment. La section académique intervient en dernier 

recours auprès de l'administration rectorale pour 

faire respecter les textes. Force est de constater que 

la section académique est  très fréquemment contac-

tée pour ces personnels par de nombreux S1 mais 

que la syndicalisation de ces personnels reste un 

problème. 
 

Les contractuels. 
 

La catégorie des contractuels est en pleine expan-

sion. En octobre  2013 on comptait environ 940  

enseignants non titulaires (660 CDD, 145 CDI et 

135 vacataires) ; depuis cette date le rectorat a pour-

suivi les recrutements. Leurs conditions de travail et 

de rémunération ne cessent de se dégrader : temps 

incomplet imposé, enseignement dans une disci-

pline voisine de celle de leur formation, éloigne-

ment excessif du domicile sans aucune compensa-

tion financière, exercice partagé sur plusieurs éta-

blissements sans décharge de service... Ces col-

lègues sont contraints d'accepter ces situations diffi-

ciles afin d'avoir du travail et pouvoir rester à l'Edu-

cation Nationale. 

Le SNES-FSU n'a cessé et ne cesse de dénoncer les 

conditions faites à ces collègues  dans les différentes 

instances où ses représentants siègent. Puisqu'il n'y a 

plus de groupes de travail d'affectation de ces col-

lègues depuis quelques années et ce malgré les 

demandes répétées du SNES-FSU, celui-ci inter-

vient au cas par cas lorsqu'il a été sollicité par les 

collègues. 

Certains de ces collègues alertent la section acadé-

mique mais refusent l'intervention syndicale de peur 

de mesures de rétorsion... Là encore, comme pour 

les AED, le S1 a un rôle primordial à jouer pour 

aller voir le chef d'établissement mais aussi pour 

alerter le SNES-FSU qui  interviendra auprès du 

rectorat. Par ailleurs, le SNES-FSU porte les reven-

dications de ces collègues non titulaires par le biais 

de ses élus, eux-mêmes enseignants non titulaires, à 

la Commission Paritaire Consultative. 

 

Durant ce mandat a eu lieu la première session du 

concours réservé. Un certain nombre de contrac-

tuels ont été déclarés reçus et par la suite le ministère 

leur a dit que leur candidature n'était pas recevable 

car ils ne remplissaient pas les conditions. Car ni le 

rectorat ni le ministère n'avait vérifié la recevabilité 

des candidatures. 

Dans l'académie, un certain nombre de cas ont été 

recensés, la section académique a transmis les dos-

siers au SNES national afin que soit interpellé le 

ministère. 

 

Isabelle CHEVIET 

III 

Les cio et cop 

 



Les stagiaires 

CHS 

De nouveaux textes ont relancé l’ac-
tion des CHS dans lesquels la FSU est 
majoritaire. Il reste à mieux les faire 
connaitre aux personnels et à lier leur 
action à celle des syndicats. 

  

Éducation Prioritaire 

  

La consultation de l’automne 2013 
des personnels de l’éducation prioritaire 
n’a pas déclenché un grand enthou-
siasme des collègues … Pourtant, les 
assises inter-régionales de Lyon ont été 
assez fidèles aux débats locaux, avec 
leurs contradictions. 

La principale revendication est de 
donner du temps aux collègues pour 
travailler ensemble. Le ministère l’a 
entendue en mettant en œuvre dès la 
rentrée 2014 une pondération de 1,1 
pour les enseignants de ZEP. A la ren-
trée prochaine, ça sera le cas pour le 
collège du Chapitre à Chenove, il faudra 
obtenir la généralisation. Le gouverne-
ment vient d’annoncer l’augmentation 
de l’indemnité, c’est un acquis de l’ac-
tion du SNES-FSU. 

 La section académique du SNES et la section 
départementale de la Nièvre avec les collègues et 
les lycéens de Clamecy en avril 2013 

 
  

Formation continue des adultes : 
GRETA 
En juin 2012, suite à la mobilisation des 

personnels la transformation des GRE-

(Suite de la page III) 

(Suite page V) 

En septembre 2010, nos collègues sta-

giaires ont connu une immersion totale avec 

un service à temps complet. Puis grâce au 

combat mené par les stagiaires et le SNES-

FSU, leur service hebdomadaire est passé à 

15h avec le mardi libéré pour suivre la for-

mation à l'IUFM, devenu ESPE cette année. 

Nous continuons à demander un retour à une 

véritable formation initiale sur la durée et 

une décharge bien plus conséquente pour nos 

jeunes collègues. Ce devrait être le cas à la 

rentrée 2014 : les lauréats des concours de-

vraient avoir un service à mi-temps et une 

formation initiale pour le temps restant. 

Chaque année, fin août, les militants du 

SNES accueillent les stagiaires lors de leur 

rentrée. 

Malgré le peu de journées de formation, les 

militants du SNES-FSU s’efforcent d’assurer 

une présence à l’ESPE de Dijon pour rencon-

trer les stagiaires mais les lieux de stage sont 

à présents nombreux,  il leur  est donc plus 

difficile de les voir. Le SNES continue à être 

proche d’eux lors d’un moment très impor-

tant dans l’année de stage : les mutations 

inter académiques. Comme tous les ans, des 

réunions animées par les militants du SNES 

ont eu lieu dans les quatre départements. Les 

stagiaires syndiqués ont été contactés indivi-

duellement par téléphone pour un rendez-

vous personnalisé lors duquel ils ont été con-

seillés par un commissaire paritaire pour 

bâtir une stratégie pour la formulation de 

leurs vœux. Le taux de syndicalisation des 

stagiaires est des plus corrects, il fait d’ail-

leurs partie de ceux qui s’améliorent cette 

année.  

Une liste de diffusion interne au SNES 

réservée aux stagiaires a été créée, ce qui 

permet aux collègues de dialoguer ou de 

poser leurs questions, auxquelles nous répon-

dons avec toute la célérité possible. C’est 

également un espace où ils peuvent nous 

faire part de leurs difficultés. Une de nos 

missions consiste à les accompagner, les 

aider et les défendre lorsqu’ils doivent faire 

face à l’administration. 

A la rentrée 2013, une nouvelle catégorie 

de collègues a vu le jour, pour une année 

seulement : les Contractuels Admissibles. 

Une liste de diffusion a été créée pour eux.  

Marie-Laure Blanchard , Laura Mommessin 

IV 

Les problématiques liées aux conditions de tra-

vail ont émergé avec la médiatisation des suicides 

de travailleurs qui sont intervenus sur les lieux de 

travail. S’appropriant les outils et l’analyse dévelop-

pés par la recherche, le mouvement syndical les a 

transposés et a ainsi rendu visibles les mécanismes 

qui conduisent au développement de pathologies 

du travail :  

- intensification du travail (dégradation de la 

qualité du travail, du rapport au travail, conflits 

entre les personnels tensions, travail empêché, 

altération de la santé) 

- vision surplombante d’une hiérarchie décon-

nectée des réalités de terrain, question de l’évalua-

tion du travail (objectifs d’efficacité, de perfor-

mance, management, contrôle, surveillance) 
 

Poser la question du travail dans notre activité 

syndicale doit partir d’un postulat : rien de sérieux 

ne peut être dit sur le travail indépendamment de 

ceux qui travaillent. Cette parole (recueillie lors des 

différents stages organisés au cours de ce mandat) 

montre que loin d’être enfermés dans la passivité, 

les personnels agissent, pour pouvoir faire encore 

un travail qui réponde à leurs normes de qualité. Ce 

faisant, ils font des choix mettant en jeu des critères 

d’efficacité et des valeurs. Cela ne se fait pas sans 

heurts, sans souffrance et nécessite débats entre 

pairs. 

S’il y a des formes de résistances dès lors qu’il y 

a discussion, réflexion sur ce que comportent d’abs-

trait et d’incohérent, les injonctions qui dégringo-

lent, comment nous apparaissent-elles dans le fonc-

tionnement de notre syndicat ? 

Car le paradoxe de nos métiers, c’est que face 

aux tensions qui s’exacerbent, nous observons 

l’absence de résonnance ou de traductions de ces 

difficultés en termes d’actions collectives. 

Les journées de réflexion sur nos métiers que 

nous avons organisées au niveau académique, en 

lien avec la FSU régionale et l’Institut de recherche 

de la FSU, sont pour le moment des journées très 

intéressantes mais qui restent isolées. Le S3 avait 

comme projet cette année d’organiser dès le pre-

mier trimestre, une série de stage syndicaux sur le 

travail (approche ergonomique, impact du manage-

ment) ainsi qu’une recherche-action au long cours 

au sein d’une section d’établissement. Les difficul-

tés de mise en œuvre et le temps militant qui 

manque montrent que l’organisation du SNES ne 

permet pas encore que le premier syndicat de la 

profession s’empare vraiment de la question du 

travail. 

Romain Morlat 

Métiers en crise 

COP 
L’assurance que nous a donné le rectorat 

en décembre 2013 sur le maintien de tous 

les CIO de Bourgogne ne nous rassure 

guère quand on sait que partout en France, 

la démarche est inverse. Nous avons empê-

ché la mise en place  du SPO mais mainte-

nant, la Région va avoir officiellement la 

main … Pour le SNES, les COP doivent 

rester dans l’EN, ils doivent essentielle-

ment travailler avec les élèves et être les 

seuls à le faire. 



TA en GIP a été abandonné laissant la 

formation continue des adultes au sein 

de l'Education Nationale.. Au niveau 

académique le SNES-FSU a fait partie 

pendant ce mandat du comité de suivi et 

continuera d'assister aux réunions car 

l'ensemble des textes régissant les GRE-

TA doivent être revus pour une harmo-

nisation nationale. 
 

Les stages syndicaux 

La section académique du SNES-
FSU mène une politique importante de 
stages syndicaux en direction de tous les 
collègues ou de catégories ou disciplines 
particulières. 

Ces stages permettent à plusieurs 
centaines de collègues (syndiqués pour 
l’essentiel) par an de se rencontrer, de se 
former, de débattre de leurs conditions 
de travail, de préparer des actions syndi-
cales. 

  

Action sociale 

Nos élus dans les différentes commis-
sions (CDAS et CAAS) ne cessent 
d’intervenir sur des dossiers personnels 
mais aussi pour faire reconnaître des 
droits nouveaux, pour que le maximum 
de collègues puissent bénéficier de ces 
aides, pour que l’information parvienne 
bien aux collègues. 

 

Calendrier scolaire 

S’il est quelque chose qui a bien éner-
vé les collègues, c’est le cafouillage au-
tours du rattrapage d’une journée des 
vacances d’automne ! Et ce n’est pas 
fini, car les futurs calendriers prévoient 
de vouloir nous faire commencer l’année 
en août !  

 

Le site académique du SNES-FSU 

Avec plus de 60 000 connexions en 
moyenne par an, notre site est très visité, 
et il est particulièrement utile pour com-
muniquer des informations aux col-
lègues.  
Les militants du SNES de notre acadé-

mie animent ce site 

(www.dijon.snes.edu) constitué essen-

tiellement de données académiques et 

départementales. 

 

Ont participé à la rédaction du 
Rapport d’Activité Académique :  

Marie-Laure Blanchard,  
Fabienne Borras, Isabelle Cheviet, 

Véronique Dadou, Pierre Giezek,  
Sandra Gony,  Pascal Meunier,  

Laura Mommessin, Romain Morlat 
. 

(Suite de la page IV) Les Titulaires sur Zone 
de Remplacement (TZR) 

Principal levier pour supprimer les postes ces 

dernières années, le service public du remplacement 

est complètement asphyxié : à la rentrée 2013, il n’y a 

plus que 533 TZR pour les collèges et les lycées, hors 

EPS. Il y a 5 ans, l’académie en comptait 800. 

Chaque année, les besoins de remplacement ne peu-

vent plus être couverts dans la plupart des disciplines 

dès la fin du mois de septembre. Le rectorat de Dijon 

recourt donc massivement à des emplois précaires 

pour essayer d’assurer la continuité des enseigne-

ments. 

La dégradation des conditions d’emploi des TZR 

constitue une tendance lourde depuis 5 ans. 1/3 

d’entre eux sont affectés pour l’année entière sur 2, 3 

voire 4 établissements simultanément, dans 2 ou 3 

communes différentes. Les zones de remplacement 

sont départementales depuis 2009 et les affectations 

sont possibles dans le département voisin. Le nombre 

d’établissements, les délais de route (jusqu’à 16h/

semaine) et la fatigue qui en découle viennent modi-

fier la nature du travail : l’intégration dans un collectif 

est plus difficile voire impossible. Le temps passé à 

s’organiser entre les différents établissements réduit 

autant de marges de manœuvre pour bien exercer son 

métier. En cours d’année, la pression exercée sur les 

collègues est forte pour que le remplacement débute 

sans délais pédagogique. Les retards de carrière 

touchent l’ensemble des TZR qui sont souvent plus 

mal notés par le chef d’établissement et l’IPR que les 

titulaires d’un poste fixe. 

 

Durant ce mandat, le S3 a poursuivi son action 

pour assurer la défense collective et individuelle des 

collègues TZR.  

Deux stages syndicaux sont organisés par an (droit 

et obligations, recueils de témoignages, action). Ces 

stages sont un succès en termes de participation 

(entre 30 et 40 collègues à chaque fois). Le S3 prend 

des initiatives pour informer les collègues (lettre 

électronique mensuelle, publications spécifiques) et 

construire la mobilisation (pétition, rassemblement 

devant le rectorat, présence dans la presse écrite, 

radio et télé régionale) 

Ainsi, nous avons obtenu :  

 - chaque année, l’annulation ou l’amélioration de 

plusieurs affectations ; 

- le retour en 2013 du groupe de travail d’affecta-

tion des TZR en juillet ; 

 - l’amélioration continue du système de bonifica-

tions TZR pour le mouvement intra ; 

 - l’amélioration de l’indemnisation des déplace-

ments, des repas. 

Le SNES-FSU, au niveau académique continue à 

revendiquer une meilleure reconnaissance de la 

condition des TZR mais certaines problématiques 

relèvent de l’échelon national (refonte du système 

indemnitaire, temps de service). 

Romain Morlat 

V 

Le nombre de syndiqués dans notre académie a 

connu une baisse de 6% entre 2011 et 2013. 

La politique du précédent gouvernement, pourtant 

dévastatrice dans le domaine de l’éducation, n' a pas 

permis à notre syndicat de remonter aux chiffres 

glorieux d'il y a quelques années. 

Après l'arrivée d'un gouvernement qui devait logi-

quement être au plus proche des attentes des ensei-

gnants, la crise frappe toujours notre pays,  le nombre 

de chômeurs est toujours aussi haut, et pourtant le 

taux de syndicalisation n’est pas en progression. 

Une des explications, en ces années de crises est la 

difficulté pour bon nombre de nos collègues de 

maintenir leur pouvoir d’achat et donc de placer une 

adhésion syndicale dans leur budget. Lors de cette 

dernière année, la possibilité de payer sa cotisation en 

10 prélèvements a été mise en place, moyen qui a 

connu un succès certain. 

Il apparaît également difficile de motiver les col-

lègues sur des problèmes de fond, et peut-être encore 

plus face à un gouvernement socialiste. Par contre, ils 

se mobilisent quand ils sont personnellement tou-

chés (les CPGE dernièrement) . Certains  utilisent le 

syndicat comme un service, se syndiquent par 

exemple car ils ont besoin d'être suivis pour une 

mutation ou une promotion et n'adhèrent plus quand 

ils n'en ont plus besoin. Certains même nous appel-

lent en nous demandant d'intervenir, ont gain de 

cause mais n’adhèrent pas pour autant…. 

Nous sommes de plus en plus sollicités par des col-

lègues convoqués par l'administration, collègues qui 

sont en difficultés dans l’exercice de leur profession 

et qui sont en profonde souffrance morale, qui subis-

sent le harcèlement de leur hiérarchie. Notre rôle de 

militant syndical prend alors une toute autre tournure 

et nous devons savoir entendre ces collègues qui 

perdent pied car ils n’ont aucune écoute ailleurs. 

Les syndiqués ont continué lors de ces deux der-

nières années à pouvoir rencontrer les militants lors 

de leurs permanences dans les quatre départements et 

au niveau académique mais également dans leurs 

établissements. Rappelons que nos militants ont des 

décharges plus ou moins importantes et qu'ils sont 

tous au contact d'élèves… 

Nous maintenons un bon taux de syndicalisation 

parmi nos collègues stagiaires ce qui nous permet 

d'être optimiste pour les années futures. 

Des relances écrites, par mail ou par téléphone, sont 

faites tous les mois, à tous les niveaux d’organisation 

du SNES-FSU, en direction des collègues qui ne 

sont pas à jour de leur cotisation. 

Il ne faut pas oublier que les ressources du SNES 

proviennent uniquement des cotisations versées par 

les adhérents. Les collègues doivent comprendre que 

seule la lutte collective permettra d’arriver à un ser-

vice public d’éducation digne de ce nom et non à un 

système de management d'entreprise et que, sans 

cette force, la représentation des personnels sera 

bientôt mise à mal. 

Marie-Laure Blanchard 

Syndicalisation 

http://www.dijon.snes.edu/

