
Les agentes techniques des lycées sont
salariées par la région Ile de France (et celles
et ceux des collèges par le conseil
départemental) et ont donc l'honneur d'avoir
une double hiérarchie : les gestionnaires et
cheffes d'établissement chargées d' «
organiser le travail », et la collectivité territoriale
qui gère leur carrière.

Une procédure disciplinaire est donc
généralement enclenchée par la première (via
un ou plusieurs rapports d'incidents) et gérée
par la deuxième. Bien pratique pour l'auteure
des rapports d'incidents qui est ensuite
complètement déresponsabilisée.

Ainsi il y a quelques mois un proviseur multi
récidivistes dans l'écriture de rapports
circonstanciés (du type tel jour à tel heure
M.Machin a pris un café en salle des profs, et
une autre fois il a discuté avec Mme Truc, et
encore une autre fois il a parlé avec
M.Trucmuche etc. etc. , tout ça sur le temps de
service, non mais vous imaginez si tout le
monde faisait pareil...), ce proviseur nous a
donc dit que ce qui se passait ensuite n'était
pas de son ressort, lui « n'[était] qu'un lanceur
d'alerte », rien que ça...

Une fois que tous nos Chelsea Manning* de la
hiérarchie ont envoyé leur prose à la région,
c'est cette dernière qui se charge des sanctions,
avec deux procédures différentes : les
entretiens disciplinaires pour le menu fretin, le
conseil de discipline pour les plus gros
poissons.
Lors d'un entretien disciplinaire seule une

sanction du premier groupe peut être
prononcée (du blâme à 3 jours d'exclusion sans
traitement). Souvent le paternalisme et le
mépris sont de mise. Ainsi une collègue
récemment convoquée suite à un rapport de
son proviseur l'accusant d'avoir insulté un élève
après un incident s'est fait sermonnée elle
même comme une élève sur le mode enfin
Mme Bidule holala quand même vous
comprenez bien qu'il faut pas faire ça, alors
hein on compte sur vous on veut pas vous
revoir ici, ça ira pour cette fois !

Pour le conseil de discipline on passe aux
choses sérieuses avec possibilité d'aller jusqu'à
la révocation. L'instance est présidée par un
juge de tribunal administratif et face aux élues
du personnel on a ici des élues de la région.
Comme dans l'éducation nationale, on est ici
dans du consultatif et l'exécutif de la région peut
très bien décider de ne pas suivre l'avis final, et
ne se prive d'ailleurs pas pour le faire ! Et
devinez au désavantage de qui... C'est quand
même plus souvent avec la ou le gestionnaire
que que les RH de la région prennent un café
avant le conseil de discipline plutôt qu'avec
l'agente !

Pour SUD Education, c'est clair : les élues
du personnel ne sont pas là pour voter des
sanctions ! Et sur les lieux de travail, soyons
solidaires pour éviter que les cheffes ne
s'appuient sur nos divisions pour enfoncer
nos collègues !
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Procédures disciplinaires à la région Ile-de-France

Comme dans beaucoup de domaines, les procédures disciplinaires dans la fonction
publique territoriale, c'est comme dans la fonction publique d'état mais en pire.
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