
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 

Paris, le 09 décembre 2021 
 
 
Objet : souffrance au travail des personnels des écoles 
 
Monsieur le Recteur,  
 

 Malgré les interventions du SNUipp-FSU Paris lors des différentes instances, 
l'Académie ne prend absolument pas conscience de l'ampleur de la souffrance d’une 
grande partie des personnels des écoles et continue même à s'entêter à imposer des 
directives et des réformes allant à l'encontre du bon fonctionnement des écoles et des 
conditions de travail des enseignant-es. Au-delà de la qualité du service public d'éducation 
et des questions de santé publique, c'est bien de la santé de nos collègues dont il est 
question. Les alertes maintes fois effectuées par notre syndicat ne peuvent rester sans 
réponse. Cette situation doit cesser. 
 
En dépit des changements incessants de protocole dont la limitation du risque de 
propagation du virus reste encore à démontrer, la pandémie ne reste pas aux portes des 
écoles. Toutefois, cette circulation du virus ne suffit plus à expliquer la maltraitance 
institutionnelle. Cette souffrance dépasse le cadre sanitaire et découle directement des 
choix politiques du Ministère et de l’Académie. 
 
Depuis l’arrivée de Jean-Michel Blanquer, une attaque majeure, synonyme d’une 
destruction méthodique des piliers de l’école publique est en cours. Le SNUipp-FSU n’a 
de cesse de dénoncer ces changements à marche forcée et le mépris du Ministre à 
l’égard des personnels. 
Faire réussir tous-tes les élèves, c’est l’engagement que nous prenons toutes et tous en 
devenant personnel de l’éducation nationale avec une mission de service public chevillée 
au corps. Cet engagement s’inscrit dans le temps long mais on ne construit rien de 
durable et d’ambitieux sur la souffrance des personnels. Une école qui malmène ses 
personnels est une école violentée, alors que la prévention des risques psycho-sociaux 
est une obligation pour notre employeur. 
 

Depuis la rentrée, dans les écoles touchées par le Covid, même de manière 
minime, les directeur-trices passent l'essentiel de leur temps de travail et de repos à 
organiser le service, remplacer des classes, répondre aux parents, remplir des tableaux, 
organiser des tests, fermer des classes, rouvrir des classes, etc. et non à coordonner et 
animer l'équipe pédagogique et à discuter collectivement des conditions de la réussite des 
élèves. Aucune leçon n’a été tirée des deux années passées. 
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Les formateur-trices, PEMF et CPC, se sont très majoritairement adressé-es à l’Académie, 
en expliquant qu’il-elles ne disposent plus du temps et des moyens pour assurer 
correctement les missions qui leur sont confiées. Cependant, l’Académie refuse 
d’entendre les remontées du terrain et nie la réalité. 
Le manque d’AESH est criant. Les AESH demandent à être écouté-es et refusent 
notamment d’accompagner simultanément plusieurs élèves, mais l’institution continue à 
imposer le saupoudrage de l’accompagnement des élèves en situation de handicap. 
Les RASED doivent prioriser leurs interventions et laisser de côté de nombreux élèves en 
grande difficulté scolaire et ceci quand il-elles ne sont pas contraint-es de prendre des 
classes faute de remplaçant-es. 
Les écoles et les remplaçant-es dénoncent la réforme académique du remplacement qui 
désorganise les écoles et considère les remplaçant-es comme des pions, mais l’Académie 
s’entête dans son application. 
Tout cela s’appliquant dans un contexte où le manque de remplaçant-es est criant. 
 
Les enseignant-es devant classe essaient d’enseigner comme il-elles peuvent aux élèves 
présent-es ou non, en classe ou derrière leurs écrans… sans gel hydro-alcoolique, sans 
purificateur d’air, sans masque protecteur et adapté… 
Et ne parlons même pas des difficultés chroniques pour l'ensemble des personnels à 
joindre les services du rectorat en cas de problème ou de question concernant leur 
carrière, leur paie... 
   

Pour le SNUipp-FSU, la situation est trop grave pour se laisser aller à la résignation 
et fait le choix de s’adresser à vous solennellement puisque vous vous devez de prendre 
toutes les mesures nécessaires pour protéger la santé physique et morale des agent-es 
placé-es sous votre autorité. Le SNUipp-FSU Paris sollicite donc une audience afin de 
pouvoir faire entendre la voix des personnels et améliorer ainsi leurs conditions de travail. 

 
 Veuillez recevoir, Monsieur le Recteur, nos salutations distinguées et croire en 

notre profond attachement au service public d’éducation. 
 
 
 
 
 

 
 

Elisabeth Kutas 
Secrétaire départementale du SNUipp-FSU Paris 


