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Tout d’abord, nous tenons à remercier les services pour la qualité des documents 

préparatoires même si nous regrettons leur arrivée tardive qui nous gêne 

considérablement dans notre travail préparatoire. 

Nous souhaitons redire que nous avons besoin d’un délai raisonnable pour 

travailler, en particulier dans les conditions actuelles. 

 

Crise sanitaire et imprévision ! 

15 jours après une rentrée qui aurait dû faire l’objet de la plus grande vigilance 

après le brassage lié aux vacances et aux fêtes de fin d’année, nous devons constater 

qu’aucune réponse concrète n’a été apportée aux inquiétudes des personnels, les 

annonces du ministre de l’Éducation nationale ne sont pas à la hauteur des enjeux de la 

situation actuelle. Après un « protocole renforcé » qui ne l’était pas, nous avons donc un 

« protocole plus renforcé » qui ne l’est pas plus en réalité. De même, pour ce qui 

concerne les programmes ou les modalités d’examen, rien n’est prévu pour tenir compte 

des effets de la pandémie. Les élèves de 3ème sont de plus en plus inquiets sur le 

déroulement du DNB et leur orientation. 

Dans les collèges, aucun renforcement réel des mesures sanitaires n’a été mis en 

œuvre depuis la rentrée de septembre. Dans ces établissements, les personnels sont 

très fortement sollicités, y compris, parfois, pour accomplir des tâches qui ne relèvent 

pas de leurs missions ou pour allonger leur temps de travail. De plus, l’organisation du 

stage de troisième est laissée à l’appréciation de chaque établissement, créant des 

inégalités et désorganisant les enseignements. 

Enfin, les dernières annonces jettent les enseignants d’EPS dans un grand 

désarroi et une incompréhension totale. Comment envisager l’enseignement de l’EPS en 

plein hiver sans avoir accès à des installations couvertes ? Cette décision est 

incompréhensible au regard du bilan qui a pu être tiré de la période de confinement qui a 

montré l’importance des pratiques physiques pour la santé tant sur le plan physique que 

psychologique. Les enseignants d’EPS se sentent stigmatisés, leur discipline mise à 

l’index alors même qu’aucun bilan ne montre que l’EPS ait été au cœur de problématiques 

de contamination. Dès la fin du confinement l’enseignement pouvait être envisagé 

partout sur le territoire en demi-groupes pour permettre une gestion facilitée des 

mesures prises dans le cadre du "protocole sanitaire EPS". Cette mesure n’a jamais été 

prise et nous le regrettons, d'autant plus que l'Etat n'a de cesse de rappeler 

l'importance de la pratique sportive. 

 

 



Quelle réponse à l’investissement des personnels ? 

Depuis le début de la crise sanitaire que nous traversons, l’investissement des 

personnels a été très important et il continue à l’être. Alors que la situation sanitaire 

impose, à court et moyen terme, de diminuer les effectifs d’élèves par classe et alors 

que les effectifs augmentent, le ministère supprime des postes et demande à chacun 

d’en faire toujours plus ! 

En effet, une fois encore, la Lorraine est particulièrement touchée par les 

suppressions de postes dans l’Éducation nationale. La Moselle voit à nouveau une baisse 

de dotation de 383,45 heures ( soit 19 postes) pour 345 élèves en moins dans les 

prévisions.    

Alors que les personnels se disent surmenés, épuisés et stressés, les prévisions  nous 

annonce un taux d’Heures Supplémentaires Années qui devrait atteindre à la prochaine 

rentrée 6,5 % de chaque Dotation Horaire Globale au lieu de 4,94 % l’an passé soir une 

hausse de 31 %. Cela va induire de réelles difficultés dans les établissements, des 

tensions dans les équipes, sommées de prendre des HSA alors même que certains 

collègues seront envoyés en complément de service ou se verront peut-être refuser un 

temps partiel sur autorisation, temps partiel souvent solliciter pour ne pas « craquer ». 

Or, nous le savons, le travail sur plusieurs établissements est un frein au travail en 

équipe et engendre de la souffrance au travail. Ce sont donc à nouveau les conditions de 

travail qui vont se dégrader. 

Au-delà des discours et des chiffres publiés par le ministère, nous constatons de plus en 

plus souvent que la priorité donnée aux élèves dits à besoins éducatifs particuliers peine 

à se réaliser sur le terrain. Ce sont ici des élèves qui ne peuvent pas bénéficier d’un 

temps d’accompagnement humain suffisant puisqu’au sein des PIAL on gère à moyen 

constant ! On remplace un AESH absent, on déplace un autre, on réduit le temps de 

suivi, on modifie autant de fois que nécessaire l’emploi du temps et les élèves suivis. 

Ce sont là des effectifs dans de nombreuses ULIS collège  qui explosent et qui mettent 

en difficulté les enseignants et les élèves au quotidien. On demande aux enseignants de 

faire un effort, de prendre plus d’élèves. L’annonce de l’ouverture des 10 Ulis collège 

pour la Moselle est bienvenue. Cependant sera-t-elle suffisante pour répondre aux 

besoins sur tout le département ? Les équipes ne sont plus en capacité d’assurer leurs 

missions et d’inclure ces élèves et cette situation fait souffrir les agents. 

 

 

 

 La « revalorisation historique » annoncée serait-elle finalement réduite à 

travailler beaucoup plus pour gagner un peu plus ? 

 

 

Gestion ubuesque de la crise sanitaire, revalorisation fantôme et conditions de 

travail et d’études dégradées… Trois raisons de manifester notre colère face à un 

ministre méprisant en nous mettant tous et toutes en grève le 26 janvier ! 

 

 


