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

Albi, le 29/03/2021

à Monsieur le Recteur de l'académie de Toulouse
Direction des services départementaux de l’Éducation 
nationale de la Haute-Garonne
 75, rue Saint Roch 
31 400 Toulouse 

Objet :  formation continue

Monsieur le Recteur,

Suite à l'audience qui a eu lieu le jeudi 25 mars entre vous-même et les représentant.es des SNUipp-FSU
de la  région,  vous  avez rappelé  dès la  fin  de l'année dernière  « la  possibilité  d'une mise en arrêt  de  la
formation continue quand la situation le nécessite ».

Il semblerait que l'administration du Tarn n'ait pas pris en compte cette option puisque des remplaçant.es sont
toujours utilisé.es pour permettre la mise en place à marche forcée des constellations.

Or, au regard de la situation sanitaire toujours plus dégradée, du manque criant de remplaçant.e, et de la fatigue
générée chez nos  collègues par  cette  situation,  le  SNUipp-FSU 81 demande que la  mise  en place de  la
formation continue, des animations pédagogiques dont les constellations soient « gelées » pour l'instant.

Certaines circonscriptions continuent notamment à mettre en place les regards croisés. Ce dispositif, gourmand en
remplaçant.es se fait  au mépris du manque de remplaçant.es pour les absences classiques et au mépris du
protocole, les adultes passant d'une classe à une autre.

De plus, quelques absences liées à un report d'animation, a des problèmes d'épuisement, ou de garde d'enfants
ont été sévèrement punies par des autorisations d'ASA acceptées mais sans traitement. (les collègues perdant
leur salaire complet de la journée, ainsi qu'une journée d'AGS et les cotisations sociales et de retraite liées à cette
journée  pour  1h30  de  visioconférence  non  effectuée).  Le  SNUipp-FSU  81  dénonce  cette  punition
disproportionnée. Nous rappelons que les collègues ont la possibilité de participer à une autre animation
pour effectuer leurs obligations de services, ou bien de participer à une Réunion d'Information Syndicale.
C'est un très mauvais signal envoyé à des collègues épuisé.es, qui essaient de tenir le cap pour éviter
l’effondrement du système scolaire. 

Soyez assurée, Monsieur le Recteur 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 
                                                                 

  *** Copie à la DSDEN du Tarn.


