
Polyvalence et flexibilité : vers une destruction progressive
et systématique des statuts et des services publics

Le refrain ne date pas d’hier : les personnels de l’Education Nationale deviennent
de  plus  en  plus  polyvalents  et  on  exige d’eux  une flexibilité  de plus  en  plus
violente.

Mais pourquoi et comment ?

La polyvalence, pour le Ministère de l’Education Nationale, c’est la solution compensatoire
aux  suppressions  de  postes !  Un.e  professeur.e  polyvalent.e  devient  le.la  remplaçant.e
d’un.e autre, quelle que soit sa formation et ses compétences.

La polyvalence, c’est aussi la possibilité, dans le 2d degré, de regrouper des disciplines et
de supprimer ainsi des heures postes, voir des postes entiers. Les chef.fes d’établissement,
devenant tout doucement mais sûrement des chef.fes des personnels, sont alors à même
de  mettre  les  enseignants.e.s  et  les  disciplines  en  concurrence  et  d’appliquer  des
techniques managériales culpabilisantes et individualistes.

Enfin, la polyvalence,  c’est la dernière circulaire concernant les professeur.es principaux
dans  les  collèges  et  les  lycées  du  10 octobre  2018 :  les  tâches  bureaucratiques  du
nouveau ou de la nouvelle professeur-e principal-e se multiplient sans temps de décharge
ou prise en compte sérieuse de cette surcharge de travail. Il ou elle devient alors à la fois
parent, communicant, médecin, assistant-e social-e, infirmier-e, CPE et même personnel de
direction… avec la  même rémunération,  sans décharge horaire et  sans une baisse des
effectifs pour assurer au mieux le suivi de chaque élève !

Un.e enseignant.e, c’est un.e professionnel.le, formé.e, diplômé.e !

Il  en  est  de même pour  les  personnels  non enseignants qui  se  voient  proposer  des
missions en dehors de leurs compétences. Un.e aide laboratoire peut, sans formation et
sans compensation financière, être amené.e à assumer des tâches relevant d’agents de
l’intendance !

Et que dire de la réforme du Bac qui accentue les regroupements de disciplines ?

Et de la  fin programmée des CIO qui amplifie les missions des enseignant.es en matière
d’orientation pour le même salaire ?

SUD EDUCATION refuse cette destruction programmée de la Fonction Publique et refuse
la détérioration des conditions de travail des personnels de l’Education Nationale .



SUD EDUCATION REFUSE :

- une école du management qui s’occupe de faire des économies sur le dos des
élèves ;

- une augmentation du temps de travail pour compenser les suppressions de postes.

SUD EDUCATION REVENDIQUE   :

- la titularisation de tous les personnels précaires de l’Education Nationale ;

- des créations massives de postes statutaires ;

- une baisse des effectifs de classe ;

- une diminution du temps de travail ;

- une formation de qualité aux pédagogies coopératives pour tous les personnels.


