
 SNUipp-FSU 81, 201 rue de Jarlard, 81000 ALBI, 05 63 38 44 34

Albi, le 18 septembre 2018
à M. le Directeur Académique
des Services de l’Éducation Nationale du 
Tarn
69 avenue du Maréchal Foch
81013 Albi Cedex 9

Objet : Animations pédagogiques les mercredis après-midi

Monsieur le Directeur Académique,

Après avoir  en partie épluché le  calendrier  des animations pédagogiques,  nous
nous  rendons compte  que  le  mercredi  après-midi  est  cette  année très  apprécié  pour
positionner ces animations.
Pour exemple, dans la circonscription de Lavaur pour les collègues enseignant en cycle1 :

• 3 mercredis après-midi sur les stages PE-ATSEM (pour le groupe 2)

• 1 mercredi après-midi pour l’animation littérature

• 1 mercredi après-midi pour l’animation en mathématique

Si l’on rajoute les deux demi-journées correspondant à la journée de solidarité,ainsi que
les deux demi-journées correspondant à la 2ème journée de pré-rentrée, cela peut donc
faire 9 mercredis après-midi, soit 1/4 des mercredis de l'année.

Ce qui signifie 1/4 de l’année où les collègues travaillant sur le rythme des 4 jours et demi,
vont  travailler  toutes  les  demi-journées  de  la  semaine,  où  les  collègues  devront  se
débrouiller pour faire garder leurs enfants, pour les faire participer à leurs activités extra-
scolaires, où ils devront annuler, reporter des rendez-vous médicaux ou autres.

Le mercredi après-midi est en outre le seul moment dans la semaine où les enseignant.es
ont un tant soit peu de temps pour préparer leur classe.

Cette organisation n’est pas acceptable et conduirait si elle est maintenu à une nouvelle
dégradation des conditions de travail des enseignant.es du département.

C’est  pourquoi  nous  vous demandons de  donner  pour  consigne à  vos  IEN de  revoir
l’organisation de leurs animations pédagogiques afin de rendre exceptionnelle l’occupation
des mercredis après-midi.

Soyez assuré, Monsieur le Directeur Académique, de notre attachement au Service
Public de l'Éducation Nationale et au respect de ses personnels.

Pour le SNUipp-FSU 81,
Les co-secrétaires, Bastien Alberty, Bérengère Bascoul , Valérie Clerc, Thomas Verdier 

        
  


