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MOU-VE- MENT 

Dans le mot mou-ve-ment il y a « vœu ». Jamais les vœux de postes au mouvement des 

professeurs d’écoles n’ont aussi bien porté leur nom. 

En effet, il est intéressant de rechercher l’étymologie et l’histoire du mot « vœu ». Le Vœu, c’est 

une « prière de louange, de supplication adressée à Dieu », c’est aussi une promesse, un 

engagement devant une divinité (du latin « votum ») 

C’est ici le cas. Fonctionnaire-moine-soldat, nous attendons depuis 2 mois pour savoir où 

l’algorithme omnipotent va nous affecter (là aussi, il est intéressant de remarquer qu’être 

« affecté » revêt plusieurs sens). 

Car finalement, dans la « vraie vie » telle que M le ministre et ses avatars subalternes la 

conçoivent, le professeur d’école enseigne là où on lui dit d’enseigner, prend en charge les classes 

et le public qu’on lui dit de prendre, avec les conditions de travail qu’on lui fait subir, avec les 

réformes sans aucun but progressiste et pédagogique et des obligations de services toujours 

augmentées, avec bientôt des vacances scolaires tronquées par des formations et autres fantaisies 

montrant la véritable considération ministérielle : nous sommes des fainéants incompétents .  

Et remplaçables déplaçables, des numéros dans un algorithme. Voyons les déclarations 

méprisantes du Ministre pendant la grève de la surveillance des examens. 

Oui, dans la « vraie vie », le professeur d’école est celui de l’article 1er de la loi Blanquer, engagé et 

exemplaire. Exemplaire, un exemple, un modèle, c’est-à-dire un archétype général. 

Pour nous, la vraie vie des professeurs d’école n’est pas celle-là. Et nous les connaissons un peu 

puisque nous en faisons partie. Mais peut-être ne sommes-nous pas « exemplaires ». 

Pour nous donc, la vraie vie des professeurs d’école, ce sont les classes surchargées, aux inclusions 

non accompagnées, ce sont les trajets longs, les obligations de services largement dépassées, les 

fermetures de classes, la non-reconnaissance du travail fait et bien fait. C’est le plan canicule que 

nous allons affronter armés de notre pédagogie adaptée. La vraie vie des travailleurs professeurs 

que nous sommes, c’est l’absence de Médecine de Prévention, les collègues en attente de RQTH 

dont on ne sait pas quel sera leur sort au niveau du mouvement. La vraie vie, c’est celle contenue 

dans le bilan social du ministère publié récemment et qui montre que les démissions dans le 

premier degré sont passés de 322 en 2011 à 862 en 2018, qui montre que l’écart de traitement 

entre un PE et un fonctionnaire de même catégorie (A) au ministère des finances, des armées ou 

de l’intérieur est de 800 à 1500 euros (en notre défaveur bien sûr).   

La vraie vie des professeurs c’est celle devenue impossible pour certains collègues qui en finissent. 

Absurdité révoltante. 



 La vraie vie des professeurs d’écoles, selon nous,  c’est de vouloir préparer et anticiper son futur 

poste, rencontrer ses collègues, préparer ses commandes, tout en gérant l’emploi du temps et la 

charge de travail d’une fin d’année scolaire. Pour nous les vacances scolaires s’apparentent plus à 

de la récupération physique et mentale suivie de la préparation administrative et pédagogique de 

la période suivante plutôt qu’à une oisiveté désinvolte. 

La vraie vie des professeurs d’école, c’est de pouvoir concilier un métier passionnant mais 

exigeant, à forte implication émotionnelle et humaine avec une vie familiale et des activités 

permettant un équilibre psycho-affectif nécessaire à la réalisation efficiente de notre mission. 

Malheureusement, la gestion actuelle des ressources humaine au sein du ministère, véritable 

management que n’aurait pas renié le management anglo-saxon des années 80, ne prend pas en 

considération notre définition de la « vraie vie ». 

Dans mouvement, il y a « vœu », et il y a aussi « mou ». 

D’une CAPD prévue le 23 mai, nous nous réunissons avec un mois de retard, à 2 semaines de la fin 

des cours pour traiter du mouvement intra-départemental. 

Comment organiser une rentrée scolaire dans de bonnes conditions ? Nous réunir pendant les 

vacances de juillet ? C’est ça l’esprit Blanquer. Le contrat de confiance. 

Bug informatique, serveur inopérant et autre mode dégradé ont repoussé sans cesse la date des 

résultats. Les collègues ont reçu leur accusé de réception en juin. Dans certains départements, il 

était même annoncé que le mouvement ne pourrait peut-être pas avoir lieu.  

A l’heure où l’Homme explore Mars, où les ordres de bourse s’effectuent à la nanoseconde, à 

l’heure où un enfant de 10 ans est capable de coder un jeu vidéo avec un smartphone et où des 

lycéens sont capables de hacker le site du Pentagone, l’algorithme du ministère bugue, le 

mouvement prend un mois de retard.  

Le niveau informatique de notre République, c’est ça. C’est l’application pour la gestion des 

élections professionnelles, celle de ParcoursSup’, celle qui permet de se prononcer pour le 

référendum sur la privatisation d’ADP… C’est curieux comme c’est bloquant et déboussolant ces 

erreurs informatiques. Cela maintient les gens dans un état anxieux, ils sont indignés mais 

démobilisés… Considérer que c’est volontaire serait complotiste. Ne sombrons pas dans cet excès 

et soyons nostalgiques du Minitel. 

« Quand c’est flou, c’est qu’il y a un loup », dit le dicton syndical. A nous de rajouter « quand il y a 

du retard, c’est qu’il y a un polichinelle dans le tiroir » 

Mais derrière ces retards, ces dysfonctionnements, ces modes dégradés, il y a des êtres humains. 

Car le fonctionnaire est un être humain. Si si. Si si si… 

Nous rendons d’ailleurs hommage à ce titre aux collègues administratifs pour le travail accompli et 

nous les assurons de tout notre soutien, dans ce département bien sûr, mais nous pensons aussi à 

ceux réquisitionnés pendant des soirs et des week-end dans d’autres départements. 

 



Enfin, dans Mouvement, il y a donc « mou » et « vœu » mais il y a aussi « ment »… du verbe mentir 

à la troisième personne du singulier du présent de l’indicatif. 

Et pour cette dernière partie, développer nous amènerait au crépuscule. 

Jean-Michel Blanquer nous gratifie à intervalles réguliers de déclarations d’amour et de lettres 

d’estime dont l’émotion feinte et le style ne sont pas sans conséquences lacrymales sur notre 

profession. 

Voilà donc un ministre qui fait tout pour instaurer un dialogue social, qui nous revalorise, nous 

comprend. Mais qu’en est-il réellement ? 

Le ministre a imposé sa note de service sur la mobilité des enseignants du 1er degré malgré 

l’opposition de la quasi-totalité des organisations syndicales qui ont voté contre, à l’exception du 

SNE et malgré une forte mobilisation qui s’est exprimée dans les départements sous forme de 

grèves, de rassemblements, de pétitions, de déclarations intersyndicales dans les CTSD… 

Outre les mesures contenues dans la note de service (suppression de la seconde phase, vœux 

géographiques imposés, affectations à titre définitif sur des postes non demandés…), la situation 

est aujourd’hui intenable. 

Une école de la confiance et de la bienveillance quand tout acte de contestation et de critique 

peut donner lieu à répression ? Des lettres d’admonestation, des convocations préalables à 

sanctions ou juste pour intimider.  Des collègues mis en garde à vue de manière abusive.  Des 

collègues gazés et matraqués à Toulouse. La bienveillance et l’estime, c’est Sabine, dans l’Hérault 

voisin qui a été arrêtée pour rébellion et dissimulation du visage en bande organisée pour avoir 

distribué des tracts contre la réforme Blanquer avec un baîllon symbolisant l’article 1er de la loi. 

Un dialogue social ? La loi de transformation de la Fonction publique va être promulguée et 

l’instance dans laquelle nous siégeons va devenir une mascarade. C’est déjà pas mal le cas mais ses 

compétences vont fondre comme la banquise et les glaciers antarctiques. 

Et dans les deux cas, les responsables sont les mêmes. 

Alors allons-y. Discutons et officialisons le mouvement de nos camarades du SNUIPP. Les collègues 

ont déjà appelé les écoles et se sont précipités dans leurs futures équipes pour fébrilement 

préparer la rentrée, les répartitions de classes et les commandes. 

Venons écouter le spectacle des décisions inamovibles. Venons prendre l’information.  

Le groupe de travail sur les TD devrait d’ailleurs être rebaptisé groupe d’enregistrement et de 

relais d’informations.  

Au bord du gouffre, la république est « en marche ». Ce n’est pas le moment… mais allez-y, foncez, 

le SNUDI Force Ouvrière vous laisse passer devant. 

Je vous remercie pour votre attention.  

 

  

 


