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Le nouveau Ministre du MASA Mr Fesneau a fait part dans sa lettre, de l’importance majeure qu’il 

accorde au dialogue social. Nous devrions nous en réjouir, mais nous constatons qu’au quotidien et à 

la fin de l’année scolaire, la situation des personnels, dont celle des représentants élus est dégradée. 

Les directions managent les établissements publics à l’instar des entreprises privées. Les missions 

syndicales sont dénigrées, les équipes sont divisées par des manœuvres directoriales qui insufflent un 

climat délétère préjudiciable au bon fonctionnement du collectif. La surcharge de travail administratif 

demandée à tous les personnels dû à un glissement important des tâches provoque un stress accru, un 

mal-être, une fatigue accentuée.   

Nous constatons un manque d’anticipation de l’organisation générale dans les établissements, qui 

génère un dysfonctionnement notoire des services, un non-respect généralisé de la charte du travail. 

Nous nous éloignons des vœux du ministre. 

 

 

A l’heure des examens, nous constatons malgré nos interpellations précédentes, l’inefficacité de la 

gestion par la MIREX. Convocations, déconvocations tardives (les professionnels disposent trop 

tardivement des documents à examiner), avances de frais exorbitant pour les personnels 

(https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000043943822/2022-05-25/) 
pour lesquels la DRAAF garde une responsabilité.   

Le ministère doit tirer les conséquences de ces deux années problématiques et proposer une gestion 

satisfaisante. 

  
 

Nous nous interrogeons une fois de plus quant à votre rôle de garant de l’équité entre le secteur privé 

et le secteur public à la lecture du tableau « Seuils financés pour la rentrée scolaire 2022 ». Nous 

exigeons que les capacités d’accueil des classes entrantes ne soient pas limitées, pour les procédures 

d’affectation. 

Nous n’acceptons pas que les effectifs soient contraints sous prétexte de récupération de DGH. 

 

 

Il ne faudrait pas que sous couvert de représentativité de la DRAAF auprès des DASEN, les Directeurs 

d’EPL référents, mènent des actions communes avec les établissements privés. Nous vous rappelons 

que nous refusons tout amalgame avec le Privé et que nous entendons maintenir l’identité et les 

missions spécifiques du service public 

https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000043943822/2022-05-25/

