
 

 PERDIR 

 

La qualité de l’environnement de travail ou des relations sociales et hiérarchiques, l’autonomie ou la 

liberté qui lui est laissée pour mener à bien ses objectifs ou sa politique d’établissement, la 

reconnaissance du travail fourni, sont autant d’éléments qui feraient que, dans un monde idéal, le 

travail serait un plaisir, pour toutes et tous.  

Mais le ou la chef d’établissement est soumis-e à une pression multiforme, à des objectifs de 

résultats et des moyens parfois contradictoires. Il-elle est un rouage qui fait le lien entre les 

personnels, les familles et l’institution, et fait donc "tampon" ou "éponge" des violences internes ou 

externes qu’il-elle doit gérer. ll-elle doit répondre à de multiples requêtes émanant des académies ou 

des inspections départementales mais aussi des personnels ou de leurs représentant-es.  

De surcroît, sa charge de travail ne va pas s’amenuisant, devient beaucoup plus administrative, ce 

qui est moins valorisant que l’accompagnement pédagogique des projets et des personnels, le 

parcours avenir et l’orientation des élèves, la mise en place de partenariats…  

Encore ne parle-t-on pas du blocage du mouvement et des déceptions liées à un maintien "forcé" 

dans un poste qui épuisent moralement.  

Conséquence logique :  

• 3/4 des personnels de direction indiquent que leurs conditions d’exercice se sont dégradées  

• 2/3 sont insatisfait-es de leur charge de travail et estiment qu’on leur demande d’en faire 

toujours plus  

• 8/10 sont plus stressé-es et confient dans les mêmes proportions que "le stress du personnel 

a connu une augmentation ces dernières années" 

• Stress, burnout, troubles somatiques font aussi partie aujourd’hui du quotidien et nuisent à 

la santé plus encore qu’au service.  

Le ou la chef d’établissement est aussi responsable du bien-être des élèves et des personnels. ll-elle 

est, à ce titre, souvent dénoncé-e comme source unique des maux. Il ne faut en effet pas ignorer que 

l’autorité, le "pouvoir" d’un homme, d’une femme ou d’une direction, peut induire des 

comportements ou un management à l’origine de mal-être.  

Mais le ou la chef d’établissement CGT n’est-il pas aussi rare qu’il ou elle est précieux-se ?  

Ne partage-t-il-elle pas les valeurs de son syndicat ? Ne cherche-t-il-elle pas le bien de toute ou au 

moins de la majorité ? Le caractère interprofessionnel de la CGT ne l’amène-t-il pas à mieux écouter 

ses personnels et à œuvrer dans le sens de meilleures conditions de travail, de limiter les effets 

négatifs des réformes que dénonce le syndicat ? Qui pourrait croire le contraire ?  

Il ne faut pas oublier les collègues Inspecteurs-trices (IPR, IEN premier degré, IEN-ET), moins 

nombreux-ses encore dans notre syndicat et pour lesquel-les les rôles et les missions se sont 

complexifiés, les tiraillant entre une autorité tutélaire plus prégnante et un terrain toujours trop 

distant. Plus proches du cénacle politico-administratif, il est encore plus difficile de se battre pour ses 

valeurs, ou conserver des conditions de travail qui garantissent son moral ou sa santé. 

 

Le ou la chef d’établissement est avant tout 

un être humain 

 

LE MARDI 31 MAI 2022, TOUTES ET TOUS EN MANIFESTATION 

RASSEMBLEMENT DEVANT LE LYCEE DE KAHANI A PARTIR DE 9H00 

CONSTRUISONS ENSEMBLE LE RAPPORT DE FORCE ! 

www.cgteducactionmayotte.com 

http://www.cgteducactionmayotte.com/

