
 

Les indispensables ! 
Le meilleur des infos de la CGT Enseignement privé à Grenoble 

Non mais Savoie pas ou quoi ? 
 
Le DASEN de Savoie a adressé une lettre 
inadmissible aux personnels. 
 
L’indignation et la colère sont unanimes dans les 
rangs des enseignant·e·s et des organisations 
syndicales.  
 
Le DASEN a depuis reconnu son "erreur de 
communication" et s'est excusé. Il est donc toujours 
utile de réagir pour se faire respecter car personne 
ne le fera à notre place. 
 
Normalement un responsable, c’est responsable. 
Éric Lavis en est un, son titre parle pour lui, 
puisqu’il est Directeur académique des services de 
l’Éducation nationale de Savoie (Dasen 73). Autant 
vous dire que c’est quelqu’un. 
 
Eric Lavis n’en peut plus. Il ne parvient plus à 
assurer la continuité du service public puisque trop 
de personnels tombent malades et qu’il n’y a plus 
de remplaçant·es pour prendre leurs places auprès 
des élèves. Ces trous dans ses tableaux Excel 
contrarient tellement Éric Lavis que, dans un 
sursaut de conscience professionnelle, il s’est 
fermement décidé à agir ! 
 
Agir, c’est trouver des responsables. N’importe quel 
voyant d’occasion pouvait prédire qu’une situation 
épidémique appelait un recrutement conséquent de 
personnels pour anticiper les prévisibles absences 
d’agents qui viendraient à être frappés par la 
maladie. 
 
Éric Lavis est un cadre responsable, il a mis en 

œuvre et il a justifié cette politique de 
restriction depuis plusieurs années 
avec une grande loyauté. C’est cette 
même loyauté qui lui interdit 
aujourd’hui de chercher les causes 
de ses problèmes dans les étages 
supérieurs de la hiérarchie. Alors, 
Éric Lavis a trouvé une piste qui 
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permet de conserver intacte sa loyauté, son déni 
d’une réalité que chacun·e a pourtant sous les 
yeux, et son rôle de responsable du petit personnel 
qu’il entend « manager » au-delà même du temps 
professionnel.  
 
Nous ne sommes pas responsables des 
conditions de travail qui nous sont faites et avec 
lesquelles nous nous débattons au quotidien pour 
proposer des conditions d’apprentissage les moins 
dégradées possibles aux élèves. Nous ne 
sommes pas responsables de la pénurie 
chronique de personnels, qu’aucune mesure n’est 
venue enrayer depuis la dernière vague 
épidémique. Nous ne sommes pas responsables 
du surtravail qu’occasionne la mise en œuvre 
frénétique des protocoles aussi nombreux 
qu’inapplicables, des consignes ministérielles 
données la veille pour le jour même et contredites 
le jour suivant. 
 
 
Bon courage à toutes et tous. 
 
 
Merci aux copains du Collectif  
Défense Education 38 pour les infos:) 
 
https://blog.cde38.org 
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Ça sert à quoi un syndicat ? À informer, à 
défendre, à revendiquer, à gagner ! La CGT 
Enseignement privé de l’Académie de Grenoble 
a décidé de vous transmettre une série de 
petites infos, parfois traitées sous un angle 
humoristique. Mais le fond est bien sérieux. 

Source :  Facebook Page RIP Educ 

http://www.cnt-f.org/ul38/wp-content/uploads/DASEN-73-à-personnels-2-002.pdf
https://blog.cde38.org


 

Écoles de Grenoble : le périscolaire 
craque ! 
 
A Grenoble et à Échirolles les municipalités 
ont demandé aux familles de retirer autant 
que possible leurs enfants des cantines et du 
periscolaire car les services ne sont plus en 
mesure d’accueillir les enfants. Les pénuries 
chroniques de personnels et la surcharge de 
travail amenée par l’avalanche des 
protocoles ont eu raison de l’engagement et 
de la santé de nos collègues ATSEM, animateurs, 
animatrices, A Grenoble, ces personnels, poussés 
à bout, se sont mobilisés dans la grève mardi 10 
novembre. 
 

 
 
 

Rejoignez l’aventure ! 

Une seule adresse électronique : 
academie.grenoble@cgt-ep.org  

  

 Je souhaite vous contacter… envoyez-moi les documents 
d’adhésion et les informations sur la cotisation (1% du salaire net, 
dont les 2/3 sont remboursés par les impôts). 
 
Nom :      Prénom : 
 
Adresse Mail :  
 
Téléphone :      
 

à retourner à l’adresse ci-contre ou par mail ! 

CGT Enseignement privé 
 

SNEIP – CGT Enseignement 
Privé - 263 rue de Paris – 

Case 544 - 93515 Montreuil 

Contacter l’équipe de la CGT Enseignement privé à Grenoble : 
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er

 degré :    Marie BERAUD 
  06.15.92.19.41 
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nd
 degré :   Serge VALLET 

  06.06.48.61.85 

Grenoble :    Nathalie FABIANO 
 06.89.91.66.19  
 
 

… et tou·tes les autres  ! 

Pétition – Bac 2021 : des aménagements in-
dispensables 

Des associations de professeurs spécialistes et 
des organisations syndicales exigent des me-
sures urgentes pour le lycée et le bac 2021.  

 La réforme du lycée et du baccalauréat, impo-
sée par le ministère contre l’avis des profes-
seurs, nuit à la qualité du travail des élèves de 
Première et de Terminale. La crise sanitaire ag-
grave les méfaits de la réforme.  

https://www.snes.edu/article/petition-bac-2021-
des-amenagements-indispensables/ 

La CGT Éduc’action quitte le Grenelle de 
l’Éducation 

Alors que le Grenelle de l'éducation doit se réunir 
jusqu'en février 2021, il connait sa première dé-
fection. La Cgt Education quitte cet ensemble 
d'ateliers. Elle ne souhaite pas cautionner des 
décisions "lourdes de menaces sur les statuts et 
les conditions de travail des personnels". La Cgt 
Education et aussi la Fsu, qui reste pour le mo-
ment, décrivent des ateliers composés par le 
ministère de personnalités ignorant tout de l'E-
cole.  Entre show et manipulation, du moins si le 
ministère arrive à la financer. Car le pompon 
c'est que cela ne servira peut-être à rien... 

Le 05.12.20 
14H MANIF! départ CCI   
CONTRE LA PRECARITE 

Journée interprofessionnelle CGT contre 
la précarité  

https://www.snes.edu/article/petition-bac-2021-des-amenagements-indispensables/
https://www.snes.edu/article/petition-bac-2021-des-amenagements-indispensables/

