
AGENT TECHNIQUE SOUS PRESSION : SOUFFRE ET TAIS-TOI !

Les agents techniques des collèges et lycées qui sont gérés par les collectivités territoriales,
que ce soit le Conseil Général (CG) en collège ou le Conseil Régional (CR) en lycées, sont de plus
en plus soumis à une double hiérarchie et une double pression, celles émanant des collectivités et
celles  au  sein  même  de  l'établissement  par  l'intermédiaire  des  gestionnaires  et/ou  des  chefs
d'établissements. Ils font de plus en plus face à une logique de rentabilité parfois au mépris des
personnes et de leurs droits.

Si vous ne voulez pas que tout ce petit monde vous tombe dessus à bras raccourcis à tour de
rôle, voire tous en même temps, mieux vaut que vous baissiez la tête, que vous vous taisiez et que
vous ne posiez surtout pas trop de questions. Je ne vois rien, je ne dis rien, mais surtout je fais ce
qu'on me dit et je ne la ramène pas, même quand il y a lieu de la faire.

C'est ainsi qu'une collègue, agent en collège dans le Val d'Oise, s'est retrouvée un jour dans
un bureau de son établissement, seule face à six personnes, trois de l'établissement dont le chef et
le gestionnaire et  trois  du Conseil  Général  pour s'expliquer  sur  son attitude.  Six contre un sans
préavis ! Même pas le temps de réfléchir ni de contacter un syndicat pour  se faire accompagner  et
défendre. La messe était déjà dite ! Pensez-vous, cette dame qui connaît des soucis physiques, avait
eu le malheur de se plaindre des cadences de travail imposées toujours en cuisine, jamais à l'accueil
et qui lui avaient valu de casser quelques assiettes  à différentes reprises. 

Mais visiblement, on n'aime pas trop chez un certain nombre de chefs, de  gestionnaires et au
CG qu'un agent se mette à parler et encore moins à demander quelque chose, quelle que soit la
légitimité de sa requête. 

Si bien qu'il arrive dans ce petit monde plein d'humanité qu'on doute de tout, qu'on n'ose plus
rien dire ni faire ni demander, même ce qui peut pourtant paraître évident. Mieux vaut ne pas être
diabétique par exemple et avoir oublié un matin de prendre sa dose d'insuline, comme cette autre
collègue agent en lycée dans le Val d'Oise qui, ô grand dieu, s'est permise un jour de prendre et de
consommer en urgence un yaourt à la cantine de peur de s'effondrer quelques minutes plus tard à
cause d'une crise d'hypoglycémie.  Et  oui,  mais il  n'y a pas d'hypoglycémie qui  tienne quand on
travaille, car comme son gestionnaire très compréhensif et très humain le lui a signifié, « il est interdit
de prendre de la nourriture à la cantine,  madame ! ».  Cette collègue était  sous la  menace d'un
rapport au CR pour ce simple et seul fait qui a nécessité l'intervention de notre syndicat dans le but
premier de ré-humaniser les rapports entre les différentes parties. Nous marchons sur la tête !

On aurait tort de croire que ces témoignages et ces épisodes mesquins sont l'exception. Bien
au  contraire,  ils  sont  le  signe  d'une  évolution  navrante  et  inquiétante  des  rapports  humains  et
hiérarchiques entre  les personnes sur  un même lieu de travail  et  des conditions d'exercice des
agents. 

Suite au Comité Technique Paritaire de la région Ile-de-France qui s'est réuni le 9 mai 2011
pour valider le projet de temps de travail des agents des lycées, ces personnels savent maintenant à
quelle sauce ils vont être mangés et quelles vont être les régressions de leurs conditions de travail :

– la pause méridienne ne sera pas comprise dans le temps de travail

– toujours 10 minutes par jour de pause habillage/déshabillage

– entre 4 et 7 jours de travail en plus car les jours fériés ne seront plus décomptés

– pas de maximum pour les permanences qui pourraient être de 30 à 35 jours par an

Un comparatif a été fait entre les conditions dans le CG du 94 et le CR Ile-de-France : par an,
ce ne sont pas moins de 150 heures de temps de travail et 225 heures de temps de présence en
plus à la région.

Toutes ces régressions sont évidemment les conséque nces de la
décentralisation à laquelle SUD Education s'est tou jours opposé.

DEFENDEZ-VOUS ! GARDEZ LES YEUX OUVERTS ! 

REJOIGNEZ-NOUS A SUD EDUCATION !


