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A Saint-Lô, le 28 janvier 2020

Les co-Secrétaires Départementaux

du SNUipp-FSU de la Manche

à

Madame l'IA DASEN

DSDEN de la Manche

50000 Saint-Lô

Objet : Animation pédagogique le mercredi après-midi

Mme l'Inspectrice d'Académie,

De nombreux collègues du Bec Sud nous appellent pour nous faire part de leur ressenti
concernant  les  horaires  de  la  conférence  « conduites  professionnelles  tous  cycles »  prévue
l'après-midi du mercredi 12 février à Avranches. Si le fait de faire une animation pédagogique de
3h avec des écoles à 4 jours et des écoles à 4,5 jours pose en effet des problèmes d'organisation,
il faut aussi considérer les emplois du temps des collègues, particulièrement ceux à 4,5 jours, qui
n'ont que le mercredi après-midi pour souffler un peu et bien souvent pour préparer les journées
de travail du jeudi et du vendredi. C'est bien souvent également le moment trouvé pour des
rendez-vous, notamment médicaux, dans un contexte où le ministère accepte de moins en moins
des rendez-vous pris sur temps scolaire.  Il y a aussi la question de la vie privée au quotidien, avec
ses activités, les activités de ses enfants... Vient alors la question de l'information donnée aux
collègues concernant les horaires de cette conférence. Elle semble avoir été très variable d'une
circonscription à l'autre, mais pour certaines circonscriptions cela a été assez tardif, et il fallait
aller chercher l'information sur les sites d'inspection. Elle  n'a pas été communiquée par mail
avant la réception de l'ordre de mission GAIA. 

Comme le souhait de nombreux collègues, dans un contexte déjà assez tendu du fait de réformes
et d'injonctions jugées contraires à leur intérêt et leurs conditions de travail,  le SNUipp-FSU50
demande  qu'il  n'y  ait  pas  d'autre  animation  pédagogique  prévue  un  mercredi  après-midi  à
l'avenir.

En vous remerciant de votre écoute, veuillez agréer, Mme la Directrice académique, l'expression
de nos salutations respectueuses.

      

Virginie LAISNÉ – Dominique POUDRET


