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SOUFFRANCE AU TRAVAIL DANS LE PREMIER DEGRÉ :
LE PROTOCOLE
LA GUERRE C'EST LA PAIX
LA LIBERTE C'EST L'ESCLAVAGE
L'IGNORANCE C'EST LA FORCE 

G. Orwell, dans 1984

L'INSPECTION C'EST LE CONSEIL
L'AUTOGESTION C'EST LA CHIENLIT
LA LOYAUTE C'EST LE GRAND CHOIX

Inconnu  en  costard,  rôdant  sur  le  boulevard
Nédélec, milieu des années 2010

e protocole.                                       
Le terme est docte et il semble sé-
rieux. L

Le protocole, c’est ainsi que la DSDEN
des Bouches-du-Rhône qualifie ses pra-
tiques  de  gestion  des  ressources  hu-
maines qui en ont mis plus d’unE en ar-
rêt maladie.

D’une  mauvaise  inspection  avec  gel
de note découle désormais :

- un tutorat par des conseillerEs péda-
gogiques.

-  une phrase manuscrite  en bas de
page  du  rapport  signée  du  DASEN
adjoint au premier degré : « Mettez-
vous  au travail »  ou « tenez  compte
rapidement  des  conseils  reçus !»,
même si  le manque de travail  n'est
pas évoqué dans le rapport.

- une convocation à l'inspection aca-
démique traumatisante.

-  un courrier  leur stipulant qu'illEs  se-
ront  réinspectéEs  et,  pour  certainEs,
que  le  DASEN  prendra  les  mesures
qui s'imposent si une insuffisance pro-
fessionnelle  est  avérée  à  l'issue  de
cette  nouvelle  inspection  dont  la
date n'est pas fixée.

La temporalité étirée de l'administra-
tion entre l'inspection, la convocation
et  la  ré-inspection,  lamine  les  col-
lègues dont les montées d'angoisse,
immédiates et violentes, ne disposent
pas  d'éléments  à  court  ou  moyen
terme qui  puissent  les  enrayer.  Les  in-
jonctions  de  la  hiérarchie  s'immiscent
alors dans la sphère intime de la pen-
sée, en imposant à chacunE l'adhésion
à  un  savoir-être  et  à  des  savoir-faire
obligatoires  hors  desquels  illEs  sont

considéréEs  comme  ennemiEs  de  la
communauté. Cela se vérifie pour cel-
lEux qui  sont sur la sellette et qui  trop
souvent voient leurs rapports avec leurs
collègues changer très soudainement :
éloignement,  propos condescendants,
conseils discrets et anxiogènes...

Le recours au congé maladie, aux an-
xiolytiques  et  aux  somnifères  devient
alors inévitable.

Rini Templeton 

La  défense  individuelle  de  ces  col-
lègues est nécessaire mais elle est chro-
nophage. A trop vouloir comprendre la
logique de l’administration pour arriver
à la combattre, le risque est grand de
finir par trouver ces pratiques sinon nor-

males,  tout  au  moins  routinières. Or  il
faut le dire ici et le crier si nécessaire :
sombrer dans le stress puis dans la dé-
pression par le fait de procédés mana-
gériaux est inacceptable !

Mal payéEs (le point d'indice est gelé),
mal  considéréEs  (« toujours  en  
vacances »,  « privilégiés »),  malmenéEs
par de plus en plus de parents agressifs,
surmenéEs par une inflation de tâches
absconses,  les professeurEs  des écoles
sont désormais en voie d'être matéEs.

Il est de notre devoir de syndicalistes
de créer la réplique. Pour Sud éduca-
tion, attaquer ponctuellement les IEN
les  plus  féroces  est  nécessaire  mais
cela n’est pas une fin en soi. C’est un
système  global,  celui  qui  a  créé  le
protocole, qu’il faut s’appliquer à dé-
monter.

Nous  nous  employons  à  construire
cette  réplique  en  tentant  de  per-
mettre  à  toustEs  de  sortir  de  l'isole-
ment. Nous avons communiqué, par-
ticipé à l'AG de la circo 14, organisé
une RIS sur la souffrance au travail le
28 janvier, multiplié les contacts avec
les autres organisations syndicales qui
partagent notre diagnostic. De nom-
breuses  pistes  sont  à  explorer  en-
semble : la médiatisation, la saisie du
CHSCT sur la base d'un comptage le
plus  exhaustif  possible  du  nombre
(astronomique) de jours d'arrêts ma-
ladie en lien avec le travail, le rem-
plissage de fiches RSST (registre santé

et sécurité au travail)... mais à terme il
faudra  bien  nous  résoudre  à  redes-
cendre dans la rue.


