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QUELLE LUTTE, QUELLES REVENDICATIONS 
POUR L'AIS ?


	Les différentes journées d'action programmées par l'UNSA, le SGEN-CFDT et le SNUIPP-FSU en direction des enseignants de SEGPA et d'EREA ont mis en avant la revendication d'une réduction du temps de travail. Mais, pourquoi avoir éclaté les jours de grève par zones géographiques au lieu d'organiser un mouvement plus vaste rassemblant tout l'AIS ? Pourquoi n'avoir re-proposé qu'une énième "grévette" de 24 heures segmentée ? Pourquoi n'avoir pas établi de liaison dès le départ entre collègues du premier et du second degré ? Voulait-on réellement combattre la politique gouvernementale ou non ?  SUD-Education a sur ces questions d'autres propositions et d'autres analyses ! Aussi, par delà  l'aspect fortement attractif et juste d'un éventuel passage à 18 heures pour les enseignants en classe, qu'en est-il de la situation rencontrée par l'ensemble des personnels et des élèves de l'enseignement adapté ?

DE LA DEGRADATION DES CONDITIONS DE TRAVAIL ...

	Tous les personnels de SEGPA et d'EREA, de CLIS et de l'AIS en général, font le même constat : celui d'une aggravation au fil des ans des conditions d'accueil des élèves et des conditions de travail. Au quotidien, le fonctionnement des établissements et des services est perturbé ; l'encadrement mal assuré. Certaines classes, certaines unités de vie, déjà difficiles, en deviennent quasiment ingérables. Le manque (quand ce n'est pas leur suppression pure et simple) de personnel de remplacement,  de personnel Atoss, de personnel de service social et psycho-éducatif est criant. L' absence d'attractivité que suscitent l'enseignement adapté et les EREA en particulier aboutit à ce que chaque année, bon nombre de sortants IUFM, de professeurs des écoles non spécialisés, de "listes complémentaires" et des travailleurs précaires toujours plus nombreux se trouvent nommés sur des postes et dans des établissements dont ils ignoraient jusqu'à l'existence même (éducateur en EREA par exemple). Dans ces conditions, on pare au plus pressé, on colmate les brèches tandis que la rentrée s'effectue le plus souvent sous le signe de l'improvisation, de l'énervement, de l'urgence et du stress. 

... A L'ABANDON DES MISSIONS DU SERVICE PUBLIC DE L'ENSEIGNEMENT ADAPTE !

	Dans un tel contexte, la revendication d'une réduction du temps de travail, pour justifiée qu'elle soit,  nous semble trop restrictive. Revendiquer la réduction du temps de travail sans exiger le maintien du volume horaire des élèves revient à accepter une réduction de l'enseignement et de la formation qui leur sont délivrés. Cette revendication conduira également, si elle n'est pas élargie au personnel enseignant nommé sur poste d'éducateur, à la remise en cause et à l'allongement de fait du temps de service de ces mêmes instituteurs-éducateurs, ainsi qu'à la multiplication des heures supplémentaires si cette RTT n'est pas reliée à la revendication de créations de postes. Aussi, si rien n'est fait concernant le recrutement et la formation d'enseignants spécialisés, cette réduction du temps de travail se traduira par une diminution de l'horaire de spécialistes pour les élèves. Ce seront immanquablement des professeurs de collège ou des écoles non formés et souvent non volontaires qui devront assurer ces horaires. Ce seront encore et toujours des "listes complémentaires" et  des personnels précaires (MA, contractuels, vacataires...) qui pallieront les manques en personnels spécialisés, situation déjà suffisamment courante pour qu'elle ne devienne pas totalement banalisée. 

UNE REVENDICATION JUSTE MAIS TROP RESTRICTIVE !

	Les premiers documents publiés par les trois organisations syndicales UNSA, FSU et CFDT ainsi que leur courrier adressé au ministre, ne mentionnaient pas la nécessité d'une réduction des horaires des autres personnels et notamment des éducateurs en internat (au demeurant tous instits ou P.E. nommés sur poste d'éducateur). Pourtant, lors des intersyndicales académiques ou départementales auxquelles SUD a pris part, la revendication d'une réduction du temps de travail pour les éducateurs fut abordée. La pleine page sur la lutte dans les SEGPA et les EREA parue dans notre journal fédéral de septembre n'y a peut-être pas été étrangère : enfin, dans un huit pages sorti début octobre, le SNUIPP-FSU évoquait, dans la rubrique "points de vue"(!), l'éventualité d'une RTT pour les éducateurs ("N'oublions pas les éducateurs"). Mais, si le SNUIPP abordait tardivement le fait de ne pas oublier les éducateurs, il a semblé oublier par contre la réalité de leur travail puisqu'il a appellé ces personnels à se joindre à la manifestation parisienne un mercredi après-midi sans déposer de préavis de grève pour ce jour. Dès lors, comment les éducateurs de France et de Navarre pouvaient-ils se rendre dans la capitale un mercredi après-midi, sachant que ce jour constitue dans tous les EREA un temps fort de leur emploi du temps ? Ne serions-nous pas confrontés une fois de plus à une tactique clientéliste et démagogique des trois "mastodontes du syndicalisme intégré" qui visait à séduire la masse des enseignants de SEGPA et d' EREA en sacrifiant la catégorie des enseignants nommés sur poste d'éducateur ? Rappelons que, quand les enseignants du spécialisé ont bénéficié il y a quelques années d'une réduction du temps de travail d'une heure (passant ainsi de 24 à 23 heures hebdomadaires), cela s'est traduit dans la plupart des EREA par un allongement d'une heure du service éducatif sans aucune réaction syndicale (notre fédération n'existait pas encore ! ). 

	Par delà les négociations qu'essayent d' engager le SGEN-CFDT, l'UNSA et le SNUIPP-FSU - intersyndicale nationale qui exclut toute participation de SUD, nous sommes en droit de nous demander si ces organisations ne sont pas en train de monnayer la réduction des horaires des enseignants en classe en vouant la catégorie des instituteurs-éducateurs à une disparition programmée et à son remplacement par celle des Maîtres d'Internat (catégorie plus malléable et évidemment moins payée ! ). Bon nombre de directeurs réclame effectivement la transformation des EREA en LEA (Lycée d'Enseignement Adapté) : cela leur permettrait de devenir proviseur (avec tous les avantages que cela sous-entend en terme de salaires et de pouvoir hiérarchique notamment). Que pense, à ce sujet, le Syndicat national des principaux et directeurs de l'Education Nationale... membre de l'UNSA ?! Dans ce cadre, l'alignement sur les 18 heures ne présage-t-il pas la secondarisation progressive de ces établissements et l'abandon de la notion d'enseignement adapté ?  

	Ce ne sont pas les personnels revendiquant à juste titre les 18 heures (comme leurs collègues de collèges, certifiés et PLP) qui sont en cause mais bien le Ministère et ceux qui se voilent la face en limitant volontairement leurs mots d'ordre à la stricte réduction du temps de travail. Il est de notre responsabilité de dénoncer toutes les manoeuvres douteuses et de poser en même temps d'autres revendications. Ces revendications doivent elles-mêmes aboutir sous peine de disparition des SEGPA et des EREA ou de leur dilution dans des dispositifs d'intégration où il s'agira toujours plus de rentabiliser les personnels en bradant les véritables missions de service social et d'enseignement adapté affectées à ces établissements.






NOS REVENDICATIONS


- Dotation horaire de la SEGPA non diluée dans celle du collège.
- Respect du volume horaire actuel des élèves de SEGPA et d'EREA. 
- 18 heures pour les instituteurs et professeurs des écoles de SEGPA et d'EREA avec création de postes spécialisés et d'ateliers correspondant au volume horaire résultant de la réduction du temps de travail. Extension de cette revendication aux collègues du premier degré qui connaissent eux aussi des conditions de travail difficiles (CLIS, réseaux d'aide, classes de perf là où elles existent encore,  ZEP etc) et à ceux qui ont en charge des élèves relevant du second degré (UPI, classes-relais, IMPRO, IR etc).
- 30 heures au maximum pour les enseignants nommés sur postes d'instituteurs-éducateurs en internat avec le service de nuit intégralement pris en compte dans l'emploi du temps.
- Création de postes d'enseignants, de personnels de service social et psycho-éducatif ainsi que d'Atoss.
- Poursuite du recrutement et de la formation d'enseignants spécialisés couvrant les besoins.
- Titularisation sans conditions de concours ni de nationalité de tous les précaires , droit à leur formation et réduction de leur temps de travail .
-  Contre l'autoritarisme, le harcèlement moral, l'individualisation des rapports sociaux et pour le travail d'équipe.
- Contre le développement du "tout sécuritaire" qui limite de plus en plus les possibilités d'activités éducatives en internat.


	C'est sur cette base revendicative que SUD-Education appelle l'ensemble des personnels d'EREA, de SEGPA et de l'AIS en général à engager ou à poursuivre leur mouvement de lutte en mettant en place, partout où c'est possible, des assemblées générales des personnels syndiqués ou non-syndiqués.

`








Brève : ça n'arrive pas qu'aux autres (1)

	Flexibilité, annualisation, autoritarisme du chef d'établissement *, harcèlement moral : on croyait ces données caractéristiques d'un mode de management réservé au privé, ou circonscrit, dans l'Education nationale, à la catégorie en général la plus déconsidérée : celle des Atoss. Mais, par le truchement d'une politique d'économie budgétaire qui met notamment l'accent sur la diminution du coût salarial dans la Fonction Publique (en accord avec les diktats de l'Europe "néo-libérale"), on voit ce type de situation s'étendre dans notre secteur professionnel où il s'agit -comme ailleurs, de rentabiliser les personnels. Outre les PLP maintenant concernés par la flexibilité, les éducateurs en internat qui exercent dans les EREA (Etablissements Régionaux d'Enseignement Adapté) font le constat d'une aggravation continue de leurs conditions de travail, générant un surcroît de fatigue et de stress. Pour exemple, à l'EREA de Lys-Lez-Lannoy, à côté de Roubaix, la rentrée 2000-2001 s'est effectuée sans poste de remplaçant effectif. Face à cette absence, et devant les nécessités de service, le recours aux heures supplémentaires -par ailleurs largement criticable, était devenu inapte à couvrir les besoins. La directrice de l'établissement, appuyée par l'Inspecteur d'Académie adjoint, sortit alors de son chapeau pédago-gestionnaire la solution miracle, et de proposer aux éducateurs réunis en assemblée générale l'annualisation (et donc la flexibilisation) de leur emploi du temps en vue de faire assumer par l'ensemble du groupe éducatif les remplacements des collègues absents. Devant le refus du groupe, la directrice dut faire pression sur l'Inspection académique pour qu'au moins un remplaçant soit nommé (une délégation des personnels appuya cette demande lors d'une entrevue avec l'inspecteur d'académie adjoint). Finalement, l'Inspection envoya un jeune collègue pour pourvoir au remplacement d'un éducateur à moitié déchargé syndicalement et assumer un demi-poste de Zil ("zone d'intervention limitée"). Ce collègue ignorait jusqu'à l'existence de ce type de poste et n'avait aucune expérience professionnelle dans l'Education nationale ni aucune formation puisqu'il était "liste complémentaire"! ( Qui nous parle de dérive ?) En fin de compte, sur dix-sept éducateurs, douze ont demandé leur mutation et l'ont obtenue. Chaude, la rentrée 2001-2002 ?


* Se reporter à la "Lettre à la directrice de l'EREA de Lys" rédigée l'an dernier, mais toujours tristement d'actualité. 



Brève : ça n'arrive pas qu'aux autres (2)

	Chaude effectivement cette rentrée 2001-2002 à l'EREA de Lys. Notre chef d'établissement, avec son habituelle "diplomatie", devant l'absence de Zil nommé pour les remplacements , de "re-suggérer" au "groupe éducateurs" ( 5 anciens, 9 sortants IUFM et 3 listes complémentaires ! ) l'annualisation de leur emploi du temps. Beaucoup de discussion, des empoignades avec la chef d'établisssement et le rejet à l'unanimité par ledit groupe de ce projet et du type de "management" en cours dans "la boîte". ( Rappelons au passage que, si l'annualisation du temps de travail a été entérinée pour les Atoss, elle ne l'a pas été pour les personnels enseignants ou assimilés. Les textes ne sortant qu'au mois de janvier, aucun chef d'établissement ne peut prendre sous sa coupe l'application d'un texte non promulgué ! ). 




Collectif des éducateurs (syndiqués, non-syndiqués)

EREA de Lys-Lez-Lannoy

A Mme S. , directrice

"Lorsque l'autorité cesse de paraître juste aux sujets, il faut encore du temps pour qu'elle cesse de le paraître aux maîtres". 

	L'éclatement du salariat, le développement de multiples catégories de personnels précaires pour assumer des remplacements ou pour combler les "manques" de l'Institution ainsi que le renouvellement pour moitié en moyenne de l'effectif des éducateurs chaque année ne favorisent pas l'action et la conscience collectives. La rentrée s'effectue sans Zil opérant en tant que tel ; on pare au plus pressé ; on colmate les brèches. Pour assurer un calme très relatif dans l'établissement, vous modifiez pendant les vacances les emplois du temps, après avoir remis en cause les pondérations des éducateurs l'année dernière.

	La politique que vous avez mise en place au sein de notre établissement reproduit les schémas les plus caricaturaux du privé : arbitraire, autoritarisme, culpabilisation des personnels et caporalisation de toutes les fonctions. Il s'agit en l'occurence de rentabiliser le personnel en comptant sur les querelles intestines et la mise en concurrence des uns et des autres pour que les changements s'opèrent sans la moindre contestation. Notons au passage que les diverses modifications apportées à l'emploi du temps des éducateurs se sont réalisés sans la moindre concertation (...). Ces méthodes sont donc anti-démocratiques (...). Elles sont révélatrices de votre mode de fonctionnement ultra-autoritaire. Aussi, vos façons de procéder transforment-elles les individus composant la communauté éducative en purs et simples sujets ; elles dévitalisent les personnes, acculent celles et ceux qui subissent votre pouvoir au ressentiment ou à la dépression, à force de harcèlement moral. L'aboutissement logique de votre démarche autocratique, c'est, non pas d'inciter à la réflexion, à l'analyse, à la compréhension, à la pensée et au libre débat mais de promouvoir l'obéissance, la soumission, le contrôle chicanier et la contrainte. Au moment où l'ensemble du personnel devrait travailler au projet d'établissement, vous créez les conditions psychologiques de la démotivation, de l'écoeurement ou de la servilité. (...)

	Notons également qu'en 3 ans, le temps de présence moyen d'un éducateur à l'EREA de Lys est passé de 28h30 à 31h (le service de nuit comptant pour 3 h entre 22h et 6h45 du matin - ndr). Aussi, la charge de travail du personnel éducatif augmente-t-elle, génératrice d'un surcroît de fatigue et de stress. Les rapports entre collègues sont détériorés ; le travail en équipe, quand il existait un tant soit peu, est défait par une politique agressive d'individualisation des rapports sociaux. L'ambiance de travail, qui pouvait dans certains cas compenser les soucis et tracas du "boulot", a perdu sa capacité à relever l'humeur collective. C'est un climat morose, préjudiciable à notre mission éducative, marqué par l'inquiétude ou le ressentiment qui sévit à l'EREA, avec des tensions internes entretenues par un autoritarisme et un arbitraire flagrants. A ce sujet, les témoignages individuels se multiplient ; le "ras le bol" et l'exaspération commencent à s'exprimer dans tous les secteurs, particulièrement à l'Internat. Que penser, par exemple, de cette heure et quart introduite dans les emplois du temps des éducateurs pour effectuer un deuxième lever ? Ce service, placé en général au moment de notre journée de récupération, oblige la plupart d'entre nous à faire sonner le réveil vers 5h 30 du matin ! On voudrait nous pourrir l'existence qu'on ne s'y prendrait pas autrement...

	(...) nous ne sommes pas des maîtres d'internat taillables et corvéables à merci. C'est pourquoi nous demandons la suppression du deuxième lever et la remise en cause de notre emploi du temps. 


