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Monde d’après ou retour aux origines ? 

Un pas en avant, un saut en arrière. Dans quel monde étrange vivons-nous ?  

On nous demande d’être bienveillants, transparents, à l’écoute des usagers de 

l’école… alors que notre administra�on nous refuse ce�e bienveillance, ce�e a�en�on voire ce�e 

transparence. Oui, nous sommes malmenés.  

Tout d’abord, on découvre ce que nous devons faire ou ne pas faire  par voie de presse ou sur les ré-

seaux sociaux. Le BO ne doit plus exister ! Plus besoin de lire les notes de service. Il suffit de regarder la 

télévision ou d’écouter la radio, sauf que la réponse varie d’une chaine de télévision à l’autre. La vérité 

du ma�n n’est plus la même que celle du soir. Comme si la communica�on était elle aussi contaminée 

par un virus. La communica�on interne à l’Educa�on Na�onale ne devrait-elle pas précéder celle des�-

née au grand public ? 

Quant aux CAPN, CAPA et CAPD, c’est du grand n’importe quoi ! Lors de la phase d’ajustement de mou-

vement, nous avons découvert par hasard, par la rumeur,  que certains postes étaient annoncés non 

vacants au mouvement et apparaissaient subitement vacants à la phase d’ajustement. Le SE-Unsa     

demande des explica�ons et on lui répond qu’on ne peut rien lui dire. Nous insistons et là l’administra-

�on s’indigne : « Vous n’imaginez pas tout de même que nous bricolons le mouvement pour a�ribuer 

des postes en dehors du barème  ? » C’est l’administra�on qui le dit.  Les collègues qui nous ont inter-

pellés avaient des soupçons. Nous ne pouvons qu’aller dans leur sens. On assiste à une grande régres-

sion dans le dialogue social ! 

En 2021, au XXIème siècle, le monde d’après ressemble étrangement au monde d’avant les commis-

sions paritaires. À moins qu’on ne découvre un jour les nomina�ons, les muta�ons ou 

changements de carrière en direct sur BFM TV voire sur Tik-Tok… 

 

Myriam Peutot, 

Enseignante  

             Avec le SE-Unsa, vous avez les cartes en main.  

Vous avez 43 raisons de choisir le SE-Unsa. Le SE-Unsa revendique notamment : 

 un lieu de travail adapté et équipé ; 

 la possibilité de bouger facilement avec une muta�on facilitée ;  

 une vraie forma�on ini�ale et con�nue ; 

 un salaire décent ; 

 des effec�fs de classe limités et adaptés : pas plus de 24 élèves par classe ; 

 moins de pression ; 

 la possibilité de changer de mé�er…. 
 

Crédit d’impôt : 
Votre co�sa�on syndicale vous permet de 
bénéficier d’un crédit d’impôt de 66% du 
montant. Lorsque le crédit d’impôt dé-

passe l’impôt dû, l’excédent vous est rem-
boursé.  


