Déclaration préalable SNUipp34-FSU CAPD du 19/01/2016
A l'heure où cette CAPD se réunit, nous sommes entrés dans l'ère de l’École
bienveillante et exigeante. La bienveillance, cette disposition d'esprit inclinant à la
compréhension, à l'indulgence envers autrui... Il semblerait qu'avant cette ère,
l’École de République et ses personnels étaient malveillants et laxistes. Donc
grande découverte du XXIème siècle, bienveillance devient le maître mot à grand
renfort de communication !
Sur le terrain, cette bienveillance doit s'exercer dans le cadre de la mise en œuvre
du plan Vigipirate, avec contrôle d'identité, transmission de listes de noms
d'intervenants extérieurs (parents ou autres) pour contrôle en Préfecture... Mais
aussi dans le cadre de l'augmentation des effectifs par classe, de la multiplication
des missions des enseignants, pédagogiques et administratives... Dans le cadre
des diminutions salariales, du gel du point d'indice... Dans le cadre d'une violence
accrue autour et au sein de l’École.
« Bienveillance » est vraiment le terme le plus susceptible de contresens et de
dérision...
Pour autant, aujourd'hui, qui est bienveillant vis à vis des enseignants du 1 er degré ?
Selon toutes les enquêtes, ils travaillent toujours plus et sont les moins bien payés.
Cette situation a d'ailleurs conduit le SNUipp-FSU au plan national à lancer le mot
d'ordre de récupération par les collègues des 108h, y compris les APC, et à appeler
à la grève nationale le 26 janvier 2016.
Nos collègues sont malmené-es par les parents jusqu'au dépôt de plainte pour des
raisons qui n'en sont pas.
Ils sont épiés dans leurs classes quand un de leurs élèves a un dictaphone placé
par ses parents dans son cartable.
Ils sont convoqués à la gendarmerie quand leur hiérarchie ouvre le parapluie, au
mépris du préjudice moral entraîné...
Ils ne sont pas non plus remplacés quand ils doivent s'absenter, que cette absence
soit prévue ou non.
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Ils œuvrent pourtant toujours et encore à la Réussite de tous leurs élèves dans le
respect de chacun.
Si notre société est aujourd'hui plutôt malveillante, individualiste et empreinte de
libéralisme, est-ce à l’École, à ses personnels de la changer seuls, parfois au prix
de leur intégrité morale et physique ?
Où est la bienveillance pour l’École et ses personnels ?
Où est la bienveillance pour que l’École et ses personnels aujourd'hui comme
demain, puissent accomplir la mission qui leur est confiée, comme ils l'ont fait hier :
la Réussite de tous les élèves dans le respect de chacun...
Les délégués du personnel SNUipp34-FSU
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