
 
Programme détaillé du congrès des 9 et 10 mars 2020 

 
> Lundi 9 mars 2020 - 9 heures 
 
Dr Camille BASCHET - Médecin du Travail - CHU de Rangueil 

• Introduction à la question des risques psychosociaux. 

• Résultats d’une étude de 2013 qui cible plus précisément les enseignants. 

• Retour d’expérience d’un médecin du travail sur l’accompagnement personnel ou collectif d’agents en souffrance 
psychique. 

•  
Corinne PELTA - Psychologue clinicienne du travail  

• La place du travail dans la construction identitaire, l’implication subjective dans le travail : pour le meilleur ou pour le 
pire ? 

• Burn-out et autres formes du malaise contemporain au travail : les axes de prévention. 

• Se reconstruire après un burn-out et plus généralement une expérience de souffrance subjective au travail. 
 
14 heures : Maxime REPPERT - Secrétaire national conditions de travail et climat scolaire 

• Expériences de terrain : le SNALC agit pour les enseignants. 
 
Dominique JUNYENT - Coach & médiatrice 

• Les mécanismes du changement. 

• Les freins au changement. 

• Les leviers d’action. 

• Passer en mode projet. 

 
 
 
> Mardi 10 mars 2020 - 9 heures 
 
Jean-François BERTHELOT - Président académique du SNALC Toulouse 

• Accueil - Rapport d'activités 
 
Jean-Rémy Girard - Président national du SNALC 

• Le SNALC : force d’opposition et de proposition 

• Réformes : retraites, baccalauréat, lycée, etc.  
 
Véronique SAUVINET & Jean-Christophe DEYDIER 

• Vers une judiciarisation des relations avec l’administration. 

• Rupture conventionnelle. 

• Nouvelles modalités du travail des élus commissaires paritaires. 

• Saisir le tribunal administratif : un nouveau passage obligé (le SNALC proposera un document prêt à l'emploi pour 
vous aider). 

 
Marcel GABRIELLI 

• Histoire de l’enseignement : un métier en déclin ? 
 
Pierre VAN OMMESLAEGHE 

•  Bilan du PPCR : un constat bien négatif. 
 
Bérengère de Bourayne  

• La direction de l'école 
 
Sylvie Morante-Cazaux 

• AESH : bilan et perspectives 
 
Interventions de nos autres responsables régionaux 

• Enseignement professionnel. 
 


