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Rouen, le 11 mai 2010

Monsieur le Secrétaire Général,
Nous apprenons avec surprise la décision de suspendre l’activité du groupe AISSE (accueil, information et soutien au
service des enseignants) du mercredi après-midi au lycée des Bruyères de Sotteville-lès-Rouen pour l’année scolaire à venir. Ce
groupe, qui fonctionne depuis 18 ans, a pourtant fait la preuve de son efficacité. Les bilans effectués chaque année en
témoignent.
Comme vous le savez, nombreux sont les enseignants qui rencontrent au cours de leur carrière des difficultés
momentanées, liées aux situations de travail et aux interactions avec les autres membres de la communauté éducative. Au
niveau syndical, nous sommes régulièrement confrontés à de nombreux cas de mal-être. L’institution n’apporte pas toujours de
réponses adaptées à ces situations, même lorsqu’elles sont directement imputables à des problématiques d’ordre professionnel.
Il nous semble que les activités du groupe AISSE, et notamment du groupe ouvert du mercredi à Sotteville qui fonctionne
selon la méthode du soutien au soutien, sont de nature à permettre une évolution positive des difficultés professionnelles
ressenties par les enseignants.
En raison de son succès, il a, voici deux ans, donné naissance à un groupe havrais fonctionnant selon la même
optique. Le groupe havrais serait maintenu, et celui de la région rouennaise disparaîtrait.. après dix-huit ans d’existence et des
centaines de personnes en ayant bénéficié !
Cette bizarrerie paraîtrait d’autant moins justifiée que la plupart des grands medias ont, dans la période récente, attiré
l’attention de l’opinion sur les souffrances des salariés de grands groupes publics. L’Education Nationale ne fait hélas pas
exception à la règle et ces questions doivent désormais faire l’objet de la plus grande vigilance : il y a un réel besoin d’aide. De
nombreuses études menées par la MGEN, par des universitaires, par les syndicats tels que le SNES mais aussi par la DEPP
elle-même le confirment .
Rappelons que la légère baisse de fréquentation du groupe cette année 2009-2010 ne saurait être lue comme une
tendance de long terme, au contraire, elle est certainement imputable à des dysfonctionnements qui auraient pu être évités. En
effet, la séance de début d’année du 14.09.2009, par exemple, s’est trouvée vidée d’une partie de son public du fait qu’une
réunion d’information avait malencontreusement été organisée à Maromme, le même jour à la même heure… Il importe donc
de maintenir l’existence de ces structures d’aide et de soutien, et de les renforcer, notamment par une stratégie d’information
adaptée. Abandonner les personnels à leurs difficultés ne pourait avoir que des conséquences néfastes sur le bon
fonctionnement de l’institution éducative dans l’Académie. L’Académie de Rouen a bel et bien été pionnière en ce domaine
puisqu’elle est la première à avoir organisé des groupes de soutien au soutien, ce qui a été reconnu nationalement et a inspiré
par la suite d’autres groupes académiques.
Malheureusement les personnels n’ont connaissance de l’existence de ce groupe que par un affichage administratif qui
passe généralement plutôt inaperçu. Il importerait de porter plus systématiquement à la connaissance des enseignants
l’information concernant le groupe AISSE, par exemple sous la forme d’un envoi personnalisé.
En tout état de cause, nous vous demandons, au moment où doit se mettre en place un CHSCT dans notre académie
de revoir votre position et de maintenir pour l’année prochaine la structure AISSE.
Nous comptons sur votre compréhension et, dans l’attente de votre réponse, nous vous adressons l’expression de
notre considération.
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