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En bref  Mon  billet d'humeur  … 
Dégradation des 
conditions de travail 
mais heureusement 
passion du métier 
et des syndicats qui 
se battent 

Aujourd'hui j'ai l'impression d'avoir de plus en plus de choses à faire en plus de mes heures d'enseignement.... 
Et des salaires qui n'évoluent pas... 
Et des CCF non rémunérés... 
La seule chose qui me motive encore c'est la passion de mon métier et le travail de mes délégués syndicaux qui se battent pour nous, 
notamment pour le dossier des catégories 3 ! 
Agnès LAUVERNET 

La vie n’est pas 
un long fleuve 
tranquille dans 
mon 
établissement 

Il paraît que la vie n'est pas un long fleuve tranquille... c'est particulièrement vrai dans mon établissement... Nous avons changé de 
direction en 2008 et depuis, nous assistons à une dégradation régulière des conditions de travail des enseignants et au cours de la 
dernière année scolaire 12 enseignants sur 15 (80%) ont été en arrêt de travail....  
Si 80% d'une grande entreprise connaissait le même absentéisme, ça ferait la une des journaux !!!  
Je ne sais pas comment ça se passe ailleurs mais si j'en crois notre directrice, elle ne fait que reproduire ce qui se fait ailleurs, c'est ce 
qu'elle me dit dès que je l'interroge sur son interprétation très personnelle des notes de service....  
Alors, vivement Dourdan et la possibilité d'échanger avec les participants... 
Et merci Pierre pour ton soutien à distance et à ta venue en hiver dernier... 
Véronique DUC 

JACQUOT L 
Baisse des 
effectifs qui 
déstabilise les 
équipes 

La baisse des effectifs dans les établissements entraine un chantage et une pression sur d'éventuelles réductions de postes. L'ambiance 
se détériore, l'esprit collectif disparait, pour les agents cela se traduit par un repli sur soi... 
Laurent JACQUOT 

 


