Comme souvent, l’administration voulait profiter d’un départ à la retraite
pour supprimer un poste ! C’était sans
compter la détermination d’une équipe
et du SNEP. Ainsi, après l’annonce en
conseil pédagogique de la suppression
d’un poste d’EPS au départ à la retraite d’un de ses piliers, l’équipe EPS du
Lycée Langevin à Martigues composée de 7 collègues et l’ensemble d’un
établissement se sont mobilisés, sans
relâche, en multipliant les actions pour
qu’il en soit autrement.
Pas possible d’accepter un BMP de
14h et l’enveloppe de 12 heures supplémentaires sous prétexte que les
moyens sont à la baisse et qu’on n’a
pas le choix !
La mobilisation a duré plus d’un
mois: débrayage, propositions et
contrepropositions en CA, rencontres multiples avec la direction,
AG avec les élus et parents, courriers, mails au recteur, accompagnement et intervention en CTA du
SNEP et de la FSU.
Les arguments très solides ont permis une issue favorable.
Cette bataille qui n’a pas toujours été

sans tension entre les équipes de l’établissement a montré que le collectif
pouvait l’emporter. Cependant, Philippe et Cathy auraient préféré ne pas
avoir à gérer une guerre des équipes, à
cause de la misère des moyens alloués
à leur établissement à la rentrée prochaine.
Nul doute que si l’Etat n’avait pas
prévu la suppression de 60 postes dans
l’académie d’Aix Marseille l’an prochain et 1880 sur le territoire, la situation locale et le départ à la retraite de
Laurent aurait été plus facile !
Laurent qui durant toute sa vie professionnelle a œuvré pour la reconnaissance de sa discipline au sein de son
établissement et à l’extérieur se dit
soulagé de voir la reconduction de son
poste !
Son poste il y tenait, et le voir partir
avec lui aurait été difficile pour lui et
son établissement !
Le poste sera donc au mouvement et
permettra à un collègue EPS muté de
profiter d’installations optimales pour
l’enseignement de l’EPS, dans une
zone très prisée lors des demandes de
mutations.

