
    
 
 
Élèves,  Professeurs,  Parents,  Personnels du lycée,    Une partie des agents régionaux des lycées ont décidé de ne pas assurer leur service pour le traditionnel repas de Noël.  Nous avons choisi symboliquement cette occasion pour que dans les années futures, vous ne passiez pas :  

    de ça      à ça     Et c’est bien parce que nous sommes attachés à la qualité du service public qui vous est due, que nous tirons la sonnette d’alarme avant qu’il ne soit trop tard !!!  Nous déplorons que vous ayez à subir le manque d’écoute de notre employeur sur :  
 Les besoins en moyens humains en personnels titulaires 
 Les conditions déplorables dans lesquelles travaillent nos contractuels 
 La dégradation constante de nos conditions de travail 
 La division volontairement opérée entre les personnels  Comptant sur votre compréhension et votre soutien, pour que dans l’avenir, votre accueil, celui de vos enfants, vos propres conditions de travail soient de la qualité que vous êtes en droit d’attendre  

Pour info : conscients des incidences sur les budgets des établissements, les Proviseurs et Gestionnaires ont été prévenus par avance, leur laissant ainsi la possibilité d’annuler leurs commandes afférentes à ce repas. Par ailleurs, en cas d’annulation le personnel pourra éventuellement assurer le service d’un repas « normal », en concertation avec eux.  

 



 Le manque de personnels titulaires dans les établissements scolaires, même lorsqu’il est remplacé (après 15 jours d’absence au mieux !, et sur les longues absences 31h30 au lieu de 40h/semaine et uniquement en semaine présence élèves), conduit à une surcharge de travail exponentielle (par exemple dans un lycée, en cas d’absence d’un agent, un autre doit parfois,  en 3h entretenir 2 dortoirs et un immense atelier, et ensuite assurer 2 services de plonge, un autre doit entretenir 26 salles de classes en 2h…)  Non seulement cela dégrade notre santé physique, conduit à  notre épuisement moral, crée des tensions entre les personnels mais il ne nous est plus possible de rendre un service de qualité ce qui entache gravement la perception de notre conscience professionnelle.  Paradoxalement, on a créé au Conseil Régional, un service qui sera en charge d’évaluer votre perception du service public. Autant vous dire, d’ores et déjà qu’elle ne pourra être bonne !!!    En n’embauchant nos contractuels que sur des courtes durées on entretient leur précarité à outrance (salaires payés en acomptes, parfois 350€ pour le mois, pas toujours le maintien des allocations chômage, parfois des délais de carence…) Souvent on leur demande d’assurer des services normalement calibrés pour 40h par semaine en seulement 31h30 ! Usant précocement leur santé et peu d’espoir d’être titularisés…   Car, c’est nous prendre pour des imbéciles que de promettre 450 titularisations sur 3 ans, alors que cela ne suffira pas à couvrir la totalité des départs en retraites, sans compter les retraites pour invalidité de plus en plus fréquentes !!!  
 Et comme si ce n’était pas suffisant, le législateur a introduit la possibilité de créer des inégalités de traitement entre des fonctionnaires qui exercent exactement les mêmes missions, et qui peuvent selon leur région d’origine toucher jusqu’à 1600€/an de plus. Ce qui exacerbe les ressentis négatifs entre les personnels et ne contribue pas à créer une réelle unité de cette collectivité.  NON, contrairement à ce qu’on essaie de vous faire croire, nous ne revendiquons pas de travailler moins, nous revendiquons une RÉELLE égalité de traitement  !!!    Nous voulons une unité dans les dotations en personnels en fonction des besoins réels (qui sont les mêmes pour des lycées de même taille que ce soit en Savoie ou dans le Cantal…), le même temps de travail pour tous si le salaire est le même pour tous,  y compris pour les contractuels (qui font le même travail que les titulaires)  Nous espérons vous avoir fait comprendre notre légitime colère, et partager nos légitimes demandes. 


