Communiqué de Sud éducation Alsace
A Strasbourg, le 14 juin 2022

Personnels administratif : en grève pour nos
conditions de travail !
Rassemblement le jeudi 16 juin à 12h00
devant le rectorat de Strasbourg.
Sud éducation Alsace
Chez Solidaires Alsace
Maison des syndicats
1 rue Sédillot
67000 STRASBOURG
sudeducalsace@gmail.com
www.sudeducalsace.info

Depuis la rentrée de septembre 2020, les personnels administratif
(vacataires, contractuel·le·s et titulaires de catégories C et B) du
rectorat de Strasbourg et notamment de la division des examens et
concours multiplient les alertes individuelles et collectives sur leurs
conditions de travail.
Si la gestion catastrophique de la crise sanitaire par le ministère et le
rectorat a contribué à la désorganisation des services, c’est notamment
parce que ceux-ci étaient déjà largement fragilisés par des années de
politique de restrictions budgétaires et de réformes (baccalauréat et la
voie professionnelle, territorialisation des académies…).
Que ce soit dans les services académiques et départementaux ou en
établissements, la politique de destruction du service publique
d’éducation prend les mêmes formes :
- précarisation des emplois et recours croissant à la contractualisation
et aux vacations
- évolution des métiers qui s’accompagne d’une intensification et
complexification des tâches sans moyens supplémentaires ni formations
- multiplication des heures supplémentaires, dégradations des
conditions de travail, perte de sens et explosion de la souffrance au
travail chez les agent·e·s
- autoritarisme et refus de prendre en compte l’expertise et la
connaissance du terrain des agent·e·s
- multiplication des formes de pressions (non-respect des droits et des
statuts, entretien « surprise » de recadrage…) voire de répression de la
part de la hiérarchie…
L’ampleur de la mobilisation du 1er mars au sein de la DEC n’a laissé
d’autre choix au Rectorat que d’entamer des négociations. Las, les
personnels constatent que les quelques éléments que la direction a été
obligée d’avancer sont loin d’être suffisants et appelent donc à une
nouvelle journée de grève pour faire valoir leurs revendications.
SUD Education Alsace soutient la mobilisation des agent·e·s du
rectorat et appelle l’ensemble les personnels à montrer leur soutien
en étant présent·e·s à leurs côtés le jeudi 16 juin.
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