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FSU 70 

La secrétaire départementale du SNUipp 
À 
Madame l’inspectrice départementale de la circonscription 
de Lure 

 

 
Madame l’inspectrice,  
 
 
Vous avez exigé des enseignants  de votre circonscription qu’ils produi-
sent,  suite à une animation pédagogique, des devoirs à vous rendre 
avant la fin de l’année scolaire. 
A votre demande, des collègues devraient se réunir  avec des enseignants 
d’autres écoles, parfois éloignées, afin de produire pour un ou plusieurs 
items du livret de compétences des documents permettant le travail et 
l’évaluation de ces items. 
Vous avez proposé aux enseignants d’utiliser le temps de concertation 
pour ce pensum. 
 
Madame l’inspectrice, vous vous rappelons ce temps de concertation est 
destiné au fonctionnement des écoles et non pas à la réalisation de tra-
vaux tels que ceux que vous demandez. Ceux-ci relèvent plutôt de l’équi-
pe de circonscription (IEN et conseillers pédagogiques). 
 
Disposer à votre guise des heures de concertation des écoles est profon-
dément irrespectueux envers les enseignants.  
Tout d’abord, les 24 heures consacrées à la concertation des équipes ne 
sont déjà pas suffisantes pour faire fonctionner les écoles, par ailleurs les 
calendriers des écoles sont pleins. Il reste à cette époque de l’année les 
conseils de cycles, les passages et les orientations, la préparation de la 
rentrée.  
L’ignorer relève à minima d’une méconnaissance du fonctionnement des 
écoles. 
 
Votre demande est infondée au regard de la circulaire n° 2010-081 du 2-6
-2010  qui définit les obligations de service des enseignants du premier 
degré. Celle-ci précise :  
«  Vingt-quatre heures consacrées : 
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- à des travaux en équipes pédagogiques (activités au sein des conseils des maîtres de l'école et 

des conseils des maîtres de cycle) ; 

- aux relations avec les parents ; 

- à l'élaboration et au suivi des projets personnalisés de scolarisation des élèves handicapés. » 

Il est clairement fait état d’activités au sein des conseils des maîtres de l’école et des conseils de 
maîtres de cycle et non d’activité inter écoles à destination de l’IEN. 
 
Vous demandez aux enseignants de travailler avec des collègues d’autres écoles, donc de se dé-
placer, sans aborder préalablement la question des frais de déplacement. 
Une fois encore vous ne respectez pas les enseignants. 
 
Madame l’inspectrice, nous avons rencontré des collègues de votre circonscription, notamment 
de jeunes collègues titulaires ou stagiaires qui se sentent obligés par vos exigences. Ils s’apprê-
tent, par crainte de représailles notamment au moment de l’inspection, à faire ce travail en de-
hors de leurs heures de service.  
Cette situation, dont vous êtes entièrement responsable, est inadmissible. 
 
Les enseignants des écoles ont une lourde charge de travail. L’action auprès des élèves demande 
beaucoup d’énergie, la préparation de la classe et les corrections exigent un temps important en 
dehors des heures de service et la mise en place des réformes un travail administratif toujours 
plus lourd. 
 
A l’heure où les enseignants souffrent de plus en plus des exigences souvent inatteignables de 
l’institution, de la difficulté du métier et du manque de reconnaissance, un supérieur hiérarchi-
que devrait davantage s’attacher à apporter aide et soutien aux enseignants dans l’exercice de 
leurs missions plutôt que de les surcharger d’injonctions non réglementaires. 
 
Madame l’inspectrice, si vous souhaitiez que les enseignants se lancent dans un tel travail, il vous 
appartenait de le prévoir sur le temps dévolu aux animations pédagogiques. 
 
En conséquence, en tant que représentants des personnels, nous donnons comme consigne  à 
nos collègues de ne pas répondre à votre injonction. 
 
Nous nous tiendrons prêts à des actions syndicales, si nécessaire, si des collègues se voyaient har-
celés suite à l’observation de cette consigne. 
 
Je vous prie de croire Madame l’inspectrice à mon attachement à un Service Public d’Education 
de qualité. 
 
 

Catherine Habert 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
  


