
Prescriptions  et  dérives  managériales  rognent  chaque  jour  sur  nos  espaces
d’autonomie professionelle.

Le SNES-FSU agit au quotidien pour améliorer les conditions de travail de toutes et tous.

Être professeur, CPE, Psy-ÉN, AED, AESH… c’est être agent public, être protégé par un
corpus réglementaire qui donne des droits mais aussi des devoirs.
Professeurs, CPE et Psy-ÉN, nous sommes des cadres A, concepteurs de notre activité.
En ces temps de management autoritaire, l’équilibre entre droits et devoirs est fragile, la
lutte syndicale souvent nécessaire pour faire respecter nos métiers.

Liberté pédagogique : faire respecter les textes
L’article L912-1-1 du code de l’éducation dispose :
« La liberté pédagogique de l’enseignant s’exerce dans le respect des programmes et des
instructions du ministre chargé de l’Éducation nationale et dans le cadre du projet d’école
ou  d’établissement  avec  le  conseil  et  sous  le  contrôle  des  membres  des  corps
d’inspection »
La gouvernance par circulaires et vademecum ne doit pas faire oublier que ces textes
n’ont pas de valeur réglementaire, qu’ils ne font pas le droit mais l’éclairent seulement. Ils
ne peuvent donc créer ni obligations ni interdictions. En cas de doute, toujours demander,
de préférence par  écrit,  sur  quel  texte  réglementaire  (loi,  décret,  arrêté)  s’appuie une
demande ou une interdiction.

Agir collectivement
Porter le masque, désinfecter,  changer de salle à chaque heure, enseigner à distance
et/ou en demi-jauges… ces contraintes ont eu un impact important sur nos pratiques et
nos métiers. En octobre 2019, l’enquête métier du SNES-FSU (7 700 réponses) concluait
que 75 % des collègues se déclaraient débordés au moins plusieurs jours par semaine. La
pandémie et sa gestion par le ministère nous ont atteints dans un contexte de confiscation
du temps par le « management ». 
Réflexion, collectifs et expérience professionnelle sont fragilisés.
Reprendre  la  main  sur  son  temps  de  travail  est  donc  un  enjeu  essentiel.  Stages
syndicaux, réunions et échanges entre pairs peuvent en être l’instrument collectif, hors de
tout cadre hiérarchique.

Professeur principal : ne rien se laisser imposer
La désignation comme PP requiert l’accord de l’intéressé.
De  plus,  lorsque  cette  mission  est  acceptée,  elle  ne  doit  pas  donner  lieu  à  une
multiplication de tâches au prétexte du versement de la part variable de l’ISOE. Cette
dernière est versée aux professeurs « qui assurent une tâche de coordination tant du suivi
des élèves d’une division que de la préparation de leur orientation ». La circulaire 2018-
108 liste de nombreuses missions dont le PP ne saurait assumer seul la responsabilité
(orientation, heures de vie de classe…). L’exercice de la mission de PP doit s’inscrire dans
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un fonctionnement collectif  incluant  tous les professionnels concernés par  le  suivi  des
élèves, au premier rang desquels les Psy-ÉN.

 ➜ www.snes.edu/La-fonction-de-professeurprincipal.Html

Professeur référent
Pour le cycle terminal de la voie générale et technologique, le chef d’établissement peut
proposer la mise en place de « professeur référent de groupe d’élèves (PRE) » (décret
2021-954) dont les missions se substituent ou complètent celles du professeur principal.
Le volontariat des collègues est requis. L’indemnité des PRE sera égale à la moitié de la
part  modulable  de  l’ISOE  (ISOE PP).  Le  ministère  a  bien  précisé  que,  pour  chaque
établissement, l’enveloppe constituée par les parts modulables de l’ISOE des classes du
cycle terminal ne sera pas augmentée et financera donc celles des PRE ! 
Ni  le  décret  permettant  le  versement  de  l’indemnité  ni  la  note  de  service
ministérielle ne sont publiés à quinze jours de la rentrée.

Améliorer les conditions de travail, protéger la santé, assurer la sécurité
Les chefs de service – à tous les niveaux – ont l’obligation de préserver et protéger la
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Améliorer les conditions de travail, protéger la santé, assurer la sécurité
Les chefs de service – à tous les niveaux – ont l’obligation de préserver et protéger la
santé physique et psychique de tous les agents qui sont sous leur responsabilité. Or, les
réformes successives détériorent les relations professionnelles et provoquent des tensions
graves  dans  les  équipes.  Ces  réformes  induisent  des  changements  permanents,  une
intensification du travail et une concurrence entre les personnels et poussent à s’engager
au-delà de son champ de qualification.
Toutes ces évolutions détériorent les conditions de travail et peuvent porter atteinte à la
santé.

L’institution est pleinement responsable
La crise sanitaire a en outre rappelé la responsabilité du chef d’établissement qui doit,
selon l’article R421-10 du code de l’éducation, prendre « toutes dispositions, en liaison
avec les autorités administratives compétentes, pour assurer la sécurité des personnes et
des biens, l’hygiène et la salubrité de l’établissement ».
Dans tous les cas, dès qu’une situation détériore les conditions de travail et provoque un
risque pour la santé, il faut contacter un représentant du SNESFSU, dans l’établissement
ou au niveau départemental  et  notamment les délégués en CHSCT départemental  ou
académique.


