
Annexe 2 

Mesdames, Messieurs, 

 

Mes collègues et moi-même tenions à faire le point sur les postes de T.O.S. dans la cité scolaire de 

Bertran de  Born. 

 

Nous tenions d’abord à remercier Monsieur le Proviseur pour ses actions en notre faveur et sa 

reconnaissance pour notre travail qu’il met en avant en permanence, y compris lors de la visite de 

M. ROUSSET. 

 

Malheureusement, la Région ne doit pas avoir la même vision car en quelques années, elle ne cesse 

de transformer ou de supprimer des postes au détriment du service général. 

 

En effet, je vous rappelle que la Région a d’abord : 

 

- Transformé le poste double d’accueil en poste simple, ce qui entraîne pour le lycée une perte 

de plusieurs dizaines d’heures de travail annuel ; 

 

- Délocalisé notre lingère ce qui oblige le lycée à détacher un agent pour gérer le linge 2 à 

3 heures par semaine ; 

 

- Monté une équipe mobile en informatique. Bien qu’on n’ait pas de retour négatif, cela 

retarde considérablement les demandes de chacun ; 

 

- La perte du poste de jardinier, ce qui oblige à détacher un agent du service général pour 

s’occuper des extérieurs et des cours ; 

 

- Un poste du service général est depuis plus d’un an gelé et sera peut-être supprimé ; 

 

- Suppression de 3 postes de CUI – CAE qui malgré la précarité de ces emplois étaient pour les 

personnes les occupant toujours mieux que le chômage et rendaient un énorme service au 

lycée ; 

 

- La non-compensation des temps partiels ; 

 

- Le remplacement de plus en plus dur des arrêts maladie, avec pour ceux que l’on arrive à 

avoir, des contrats qui s’arrêtent à chaque vacance, ce qui nous oblige à leur faire des 

emplois du temps à 32h/semaine au lieu de 40h ; 

 

- Enfin, tout ceci sera suivi par la perte du veilleur de nuit quand celui-ci partira à la retraite. 

 

Tous ces changements entraîneront sûrement une qualité de travail très moyenne et une baisse de la 

fréquence des nettoyages. 

 

 

 

 

       Yannick MOSSION 


