
 
 
 
 
Monsieur le Directeur Académique,  
Mesdames et Messieurs les membres de la Commission Paritaire,  
 

D’abord il faut redire avec force que les personnels de l’Éducation ont été 
au rendez-vous de la crise comme l’ensemble des agent·es publics qui 
ont répondu présent pour assurer la continuité essentielle du service 
public. 

Mais les personnels se sont souvent sentis oubliés, délaissés, incompris. 
Ils ont fait face à des injonctions contradictoires et se sont bien trop 
souvent retrouvés dans des situations particulièrement inconfortables vis-
à-vis du public ou vis-à-vis d’une hiérarchie parfois elle-même en situation 
intenable. Sans parler du prof bashing largement relayé par notre Ministre. 

Nos collègues sont épuisés, éreintés, amers et en colère. Ils attendent 
aujourd’hui de la reconnaissance du respect et une réelle revalorisation. 
Ils veulent pouvoir être reconnus comme des professionnels, bénéficier 
d’une politique de ressources humaines qui viennent prendre en compte 
leur réalité et leurs aspirations. Ils veulent un accompagnement plus fort 
et des réponses plus rapides sur les questions de carrière, de formation, 
de Qualité de Vie et de santé au Travail. Ils veulent être revalorisés. 

Mais le Ministère préfère investir dans des effets d’annonces comme les 
« vacances apprenantes » qui ne servent que la communication de 
Monsieur le Ministre et fait penser aux français que le décrochage scolaire 
peut être résolu en 5 jours ou bien dans des badges virtuels et 
infantilisants. 

Le SE Unsa 93 dénonce ces choix politiques, regrette que la revalorisation 
tant attendue ne soit plus à l’ordre du jour, dénonce que des budgets 



soient utilisés pour des dispositif éducatif qui ne servent que la 
communication politique du Ministère. 

Quant à notre sujet du jour le SE Unsa 93 insiste pour que les 
appréciations finales de nos collègues qui n’ont pas bénéficié du 3ème 
rendez-vous de carrière (car lors de la réforme PPCR ils étaient déjà à 
l’échelon 9 10 ou 11 de la classe normale) puissent être réévaluées. 

Je vous remercie pour votre écoute. 

 


