
	

	
P a s  d e  C a l a i s 	
	

CTSD du 21 Novembre 2017 
 
 
Monsieur l’Inspecteur l‘Académie, 
 
Mesdames, Messieurs, les membres du CTSD, 
 
 
L’UNSA-Education a déjà pu émettre hier ses principales inquiétudes et propositions au 
cours du Conseil Départemental de l’Education Nationale. 
Ce jour, en ouverture de ce CTSD, nous souhaitons nous attarder sur un terme polysémique 
qui régulièrement s’affiche au sein de notre instance : l’autonomie de l’établissement. 
Il ne s’agit pas de définir ce qu’elle est pour notre institution mais ce qu’elle est pour nous, au 
service de l’Ecole. 
 
Cette autonomie ne se résume pas aux textes qui l’ont abordée depuis le décret 85-924 du 
30 Août 1985.  
L’autonomie est liée pour l’UNSA-Education à l’identité de chacun c’est-à-dire aussi à 
l’identité commune. 
L’Autonomie est liée à un processus de décision collective qui s’incarne concrètement dans 
une gestion respectueuse des ressources, dans des relations professionnelles et humaines, 
et un climat scolaire serein. Ce dernier ne se résume pas à des indicateurs mais à une 
manière d’organiser le travail et le dialogue.  
L’autonomie c’est finalement l’incarnation d’un espace démocratique où des personnels 
selon leurs grades et fonctions dialoguent, co-construisent et agissent. 
 
Alors, mesdames et messieurs, nous pouvons espérer encore et toujours que cette société 
démocratique progresse au sein de notre ministère pour le bien de l’Ecole.  
 
La suppression des contrats aidés a été abordée hier lors du CDEN. Si Monsieur le Préfet a 
précisé le nombre de contrats aidés dévolus à notre département, ainsi que leur affectation 
prioritairement dans les champs du handicap, de la ruralité et de l’insertion sociale, il n’a 
aucunement répondu à la problématique soulevée. Comment faire fonctionner et gérer 
correctement son école ? Comment répondre à la demande administrative institutionnelle ? 
Comment assurer les règles essentielles de sécurité après la suppression, par ce 
gouvernement, des aides administratives auprès des directrices et directeurs d’école ? La 
priorité au primaire décrétée par le ministre a pris le goût d’une coupe d’amertume pour elles 
et eux… 
 
Le bilan du CHS-CT départemental nous invite à faire vivre cet espace sur les conditions de 
travail, l’hygiène et la sécurité sur les lieux professionnels... Nous avons le droit à 
l’innovation, à agir plus et mieux avec cet outil. L’UNSA-Education rappelle son attachement 
à cette instance, qu’est le CHS-CT départemental.  



Notre fédération a, depuis des années, pris sa part dans la construction d’un dialogue et d’un 
travail entre tous les membres du comité. Cette instance poursuit son travail d’information, 
de sensibilisation des collègues à la santé et à la sécurité. 
La santé, l’hygiène, la sécurité, les conditions de travail, sont des axes indispensables au 
bon fonctionnement de l’institution. La démarche d’amélioration de la qualité de vie au 
travail, c’est l’affaire de tous, chacun est acteur dans son environnement. La démarche de la 
QVT est un outil qui, et nous en sommes convaincus, ne pourra être que positif pour les 
personnels, pour les élèves et donc pour l’Ecole. 
Nous ne laisserons pas le CHS-CT départemental devenir une instance passive, mais 
continuerons à le perfectionner comme levier de veille et d’amélioration des conditions de 
travail des personnels. Donc au service de tous.  
 
Je vous remercie de votre attention. 
 
 
 
          Nicolas PENIN 


