DISCOURS DU SECRETAIRE ACADEMIQUE
AU CONSEIL SYNDICAL NATIONAL
PARIS LYCEE LOUIS LE GRAND – 21 NOVEMBRE 2017

Bonjour à toutes et à tous,
Sébastien VOLPOËT, académie de Créteil
C’est une première pour moi et j’ai une pensée amicale pour Bruno Bobkiewicz qui après deux
mandats et un travail remarquable n’a pas souhaité de se représenter.
L’académie de Créteil est marquée par plusieurs actualités :
La première est la volonté de notre Rectrice de prendre en compte l’épuisement professionnel
exprimé par de nombreux personnels de direction… en voulant nous faire travailler pendant les
vacances de Toussaint ! Elle a souhaité organiser le premier mardi des vacances un séminaire
de l’encadrement sur le PPCR enseignants avec le soutien et même l’activisme du SGEN-CFDT
Créteil.
Nous avons appelé à son boycott avec les syndicats d’inspecteurs de la fédération UNSAEducation, rejoints par certains syndicats d’inspecteurs de la FSU.
Pour nous, une formation sur le PPCR enseignants est indispensable mais il y a un temps pour
tout d’autant qu’il ne s’est rien passé pendant des mois…
Maintenir ce stage durant les vacances, c’est exclure ceux mobilisés au même moment sur
d’autres tâches ou ceux légitimement en congés parce qu’ils avaient organisés leur service
comme le prévoit l’arrêté sur le temps de travail des personnels de direction.
C’est pour nous une question de principe ; d’autres académies ont su s’organiser différemment,
nous ne demandions rien d’autres.
Le problème, c’est que dans l’académie de Créteil, l’immense majorité des personnels de
direction n’ont pas été formés à la nouvelle évaluation des enseignants.
Chez nous, il est aussi question d’instaurer le district comme un échelon de pilotage
supplémentaire avec bureau, diagnostic puis projet de district, évaluation… le tout devant être
formalisé.
Face à notre désapprobation, il nous a été répondu que sans cadre et sans périmètre, il ne
pouvait y avoir de coopération ! Il me semblait qu’on parlait beaucoup de confiance et de
bienveillance en ce moment, mais je me demande bien où ? Pas à Créteil manifestement.
Troisième sujet, le contrat d’objectif. Sur cette question, nous ne sommes pas sous pression,
c’est quasiment du harcèlement : mails pendant les vacances, relances, circulaires répétitives…

Nous sommes favorables au contrat d’objectifs, le problème à Créteil c’est qu’il n’est pas
tripartite et nous voulons qu’il le soit.
En Ile-de-France, nous avons une présidente de Région qui semble sourde à nos demandes.
Alors que nous constatons une dégradation depuis le changement de majorité régionale :
gestion informatique, du bâti, de la RH…. Mme Pecresse nous dit que tout va mieux grâce aux
millions qu’elle a débloqués pour les lycées… le problème est que nous ne voyons rien venir et
que cela dure depuis plus de deux ans maintenant.
Enfin sur les sujets nationaux, nous sommes comme vous tous dans la précipitation sur devoirs
faits et sur le Plan Etudiants.
Sur le Plan Etudiants, comme vous l’a dit Philippe Tournier, nous avons eu l’honneur de nous le
faire expliquer par les Ministres Jean-Michel Blanquer et Fréderique Vidal en personne lors
d’une réunion vendredi 17 novembre – réunion elle aussi précipitée. Nous n’avons rien appris
de plus et nos interrogations sur la phase technique du Plan Etudiant ne sont pas levées. Nous
sommes d’ailleurs ravis d’avoir éclairé nos ministres sur nos inquiétudes lors de notre
intervention.
A la conférence national, il y a 15 jours, certains SA disaient que notre ministre nous épuisait
déjà.... Alors à Créteil, nous le connaissons bien, en quelques temps seulement il y a lancé
quand il était Recteur : la mallette des parents, la classe-cagnotte en lycée pro, les équipes
mobiles de sécurité, les internats d’excellence, les jeux de l’esprit… Ce n'est donc pas les
chantiers à venir qui lui feront peur...
Alors à toutes et tous, bon courage !
Et d’ici là, je nous souhaite un excellent CSN.

