
 Voici ce que nous recevons parfois sur nos courriels  

 

 
 

Humeur 

Ce qui permet au SNCA - EIL d’avoir le point de vue suivant sur cette façon de faire aussi bien 

du ministère que des organisations syndicales qui inonde nos messageries. Mais alors, nous 

encombrer pour une demande jamais faite, c’est insupportable ! 

Si ce que vous affirmez dans le bandeau ci-dessus est vrai, alors ma messagerie professionnelle 

est piratée. Merci de m’en prévenir. 

Si c’est lié à votre gestion de l’information, je m’interroge sur vos critères de sélection des 

personnels que vous informez… ou pas. 

J’en déduis que vous faites de même pour les dossiers que vous défendez ou pas… 

Ayant observé les sites, puisqu’on m’y invite un peu, j’en conclus que votre organisation n’est 

peut-être pas représentative pour les personnels de direction (et n’ayant très probablement pas 

la volonté de le devenir), vous envoyez ce type de message à tous les Perdir. Que ce soit pour 

la première organisation de fonctionnaires de l’éducation nationale ou pour la principale 

organisation des cadres, cela ne cessera de m’étonner. 

Mais il est vrai que l’O.S. de la majorité des Perdir, en laissant faire, fait pire encore : 

– disparition du rôle des commissions paritaires ; 

– mouvement organisé par la hiérarchie et toujours au mépris des textes officiels 

d’organisation ; 

 – oubli systématique des fonctions, obligations et charges des Perdir dans les 

déclarations ministérielles surtout depuis un an ; 

- scission du corps entre chefs et adjoints par les récents décrets discutés qui mettent 

en place des mesures d’évaluation discrétionnaires. 

Or, les louvoiements de cette même O.S., qui va organiser son « Pierre crie au loup » pour 

endormir sa base, seraient insupportables s’ils n’étaient une tartufferie. 

D’ailleurs, les dernières actualités prouvent que se prépare la refonte de l’obséquieux protocole 

de 2000 qui régit toujours ce corps qui « doit obéissance au ministre » — voilà un bel exemple 



pour les tenants du spoil system si contraire à nos valeurs républicaines gravées par les décisions 

du CNR. 

Sur ce point, lorsque l’échéance tombera : quelle sera la position des uns et des autres au CSE 

et au CSFP ? 

Mais peut-être que ce corps des Perdir, (de même pour la hiérarchie qui s’essuie régulièrement 

les pieds dessus : un chef d’établissement isolé, ça fait « moins de vague » à bouger) préfigure 

par quelques caractéristiques la nouvelle haute fonction publique. 

Dans notre administration où il n’y a quasiment pas d’énarques et où les promotions dans la 

hiérarchie de l’administration sont strictement endogènes (cf. parcours du ministre, de certains 

recteurs, des Directions), on préfère des personnels de direction qui ne seraient pas tous passés 

par la valeur du concours et on fixe la ligne d’horizon de leur reconnaissance par primes et 

mutations à la réalisation du « pas de vague » en les transformant en assistants de gestion 

obéissants. 

Mais assez de celles et ceux-là qui se disaient « patrons » de leur établissement à une époque et 

qui se croient « chefs » de leur bahut aujourd’hui, mais on voit ce que la mise en réseau a de 

pernicieux dans l’état d’esprit et la gestion hiérarchique de ce corps en passe d’éclater. 

Oui, passons à plus fondamental, puisque vous défendez les plus faibles et les surchargés (mais 

quelle O.S. ne le prétendrait pas ?) : 

- pourquoi de pas avoir contribuer à une reconnaissance de la charge considérable 

demandée aux professeurs principaux dans la cadre des confinements et de la 

pandémie, c’est-à-dire depuis deux années scolaires ? 

 

- pourquoi aucun mot pour les personnels véritablement en souffrance et qui ne 

rechignent à rien : nettoyer et assainir autant que possible, ramasser les déchets, 

mouchoirs et masques plusieurs fois par jour, intervenir dans tous les lieux scolaires 

potentiellement contaminants lorsqu’il y des cas Covid avérés, etc. ?  

Oui, rien pour les agents d’entretien et de maintenance, pour les OP, pour les ATSEM, rien 

pour aucun… mais ce singulier silence est égal à celui du ministère (lequel pourra se réfugier, 

comme pour les « fameux tuyaux », derrière l’incurie des collectivités).  

Enfin, à part le SNCA - EIL, aucune réflexion pour l’ignoble prétexte de « l’école coûte que 

coûte pour les décrochés », aucun mot pour ces familles et ses jeunes pour lesquels rien n’a été 

fait réellement, rien n’a été anticipé. 

En effet, les décrocheurs et les décrochés ont des dispositifs pour créer du lien : les MLDS, les 

Focale. Or, vous présents au CSE qu’y avez-vous réclamé sur cet essentiel sujet ? quels textes 

d’organisation vous ont été présentés ? 

Là encore, un oubli commun aux O.S. dites représentatives qui permettra probablement de 

mieux s’entendre pour les redéfinitions numériques (ah, vous dites « élections » !) du poids 

électronique de la « représentativité », car pour bien compter le ministère a besoin de silence. 



Non, soyons juste, il y a des coups de gueule fort à propos… J’ai beaucoup apprécié les actions 

pour les salaires (il y en a eu… n’est-ce pas ?), après les déclarations du ministre (à trois 

reprises), mais qu’ont vu arriver les enseignants français du secondaire comme revalorisation, 

eux parmi « les moins bien payés de l’OCDE » (dixit) ? Après trois entretiens de carrière, il y 

aura un long silence : cela est leur horizon. 

En tout cas, ces silences stupéfaits plairont beaucoup à ce « ministre des enseignants et de leur 

initiative personnelle » (sa déclaration à son arrivée). 

Allez, finissons sur un dernier silence : comment est-il possible que vous, grandes O.S. (dont 

certaines à la Fonction Publique), n’ayez pas exigé la réouverture des hôpitaux fermés depuis 

plus de vingt ans de politiques économiques (libérales, mais vous ne faites pas de politique, 

aucune !) ? réclamé la réouverture de lits équipés en réinvestissant le domaine patrimonial et en 

y investissant la part nécessaire des incroyables milliards d’euros promis, que personne n’a vu 

et ne verra sauf la finance ? 

OK, vous avez commis quelques messages sur un plan ambitieux et urgent de tests et de 

vaccinations pour l’Ecole… 

Ah, non pas encore ?  

SFDB le 12 avril 2021 

Françoise Roche 


