
 

 

 

 

 

Pour la première fois dans notre académie, le SE UNSA et le SNPCT UNSA entrent dans la CAPA 

des professeurs certifiés. Cette marque de confiance de nos collègues est l’aboutissement d’un 

énorme travail réalisé par les responsables du SE UNSA et du SNPCT UNSA depuis 4 ans. Ce résultat est 

aussi le fruit d’une mobilisation sans précédent de nos militants de terrain, de plus en plus nombreux. 

Nous profitons de cette instance pour les remercier.  

En tant que nouveaux commissaires paritaires, nous avons pu apprécier la disponibilité et 

l’efficacité des services des actes collectifs du rectorat pour préparer cette CAPA. Nous les en 

remercions aussi. 

Sur les questions de gestion de carrière, l’enquête nationale lancée par le SE UNSA il y a plus 

d’un an auprès de presque 20000 collègues montre que nos collègues sont satisfaits du travail accompli 

avec leurs élèves. Une majorité des collègues se sentent épanouis. Mais notre enquête souligne aussi 

des besoins essentiels ressentis par la profession : 

Le besoin indiscutable, surtout chez nos jeunes collègues, de concilier la vie professionnelle et 

la vie personnelle est une nécessité. L’augmentation de la charge de travail y est pour beaucoup et 

n’est pas une donnée nouvelle. Elle impacte de plus en plus la vie personnelle. La disponibilité et 

l’implication nécessaires de nos collègues en dehors de la présence des élèves font parfois l’objet d’une 

incompréhension qui ne fait qu’amplifier ce besoin. Le stress au travail, les incohérences locales 

d’organisation du service ou l’inertie de l’institution accroissent le sentiment d’isolement. Une grande 

partie des collègues souhaitent pouvoir bénéficier, un jour, d’une mobilité de carrière. Le SE UNSA 

estime que la mobilité de carrière doit être davantage expliquée et facilitée. Beaucoup de collègues 

réclament une formation continue plus régulière et plus en phase avec leurs besoins. Par exemple dans 

notre académie, les contraintes budgétaires évoquées pour supprimer des stages de bassin des 

professeurs documentalistes ne sont pas acceptables. Enfin, une partie importante de la profession 

ressent un manque de reconnaissance et de soutien de la part de la hiérarchie. Une évaluation rénovée 

des personnels et une gestion des ressources humaines au plus proche des collègues doivent émerger. 

Durant leur mandat de 4 ans, les commissaires paritaires du SE UNSA garderont à l’esprit ces 

attentes des collègues qui guideront leur action. Conformément à leurs engagements, les nouveaux 

commissaires paritaires du SE UNSA, qu’ils soient certifiés, professeur d’EPS, Professeurs de lycée 

professionnel ou CPE agiront dans la transparence et veilleront à l’équité de traitement en matière de 

gestion de carrière de nos collègues. 

 

Les commissaires paritaires certifiés du SE UNSA et du SNPCT UNSA,  

Marc-Antoine ORSINI et Olivier GAGNAIRE. 

 


