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La Rochelle, le  7 janvier 2014 
 

Monsieur l’Inspecteur d’Académie, 
 

 Nous avons été alertés par un certain nombre de collègues concernant les animations pédagogiques 
qui se dérouleront de janvier à juin 2014. 

En effet, cette année de transition (changements de rythmes pour 20 % des écoles de Charente-Maritime, 
mise en place partielle de M@gistère) a des répercussions négatives sur les conditions et l’organisation du 
travail des collègues. Le SNUipp17 voit ici les conséquences de défaillances dans l’organisation ministérielle 
et estime que la profession ne doit pas en faire les frais. 

1/ La circulaire de rentrée prévoyait 9 h de formation M@gistère et vous aviez décidé du report des 
animations pédagogiques en présentiel au mois de janvier afin de laisser le temps aux équipes de 
circonscription de préparer la formation M@gistère. Au final, cette formation ne comportera pas les 9 h 
prévues et les collègues se retrouvent avec 12  h d’animations en présentiel sur les quelques mois à venir. 

2/ Les plans de formation sont arrivés de manière tardive dans les écoles et les animations ont 
démarré dès le 7 janvier plaçant certains collègues dans l’embarras pour la garde de leurs enfants ou des RV 
pris bien avant les vacances de Noël. D’autre part, toutes les dates n’avaient pas été fixées. 

3/ La distance parcourue par certains collègues et la fatigue engendrée par un tel déplacement, après 
la classe, posent problème. En effet, certains doivent compter 1 h 30 de route aller-retour pour 2 h 
d’animation le soir. Rien à voir avec la situation de l’an passé surtout quand ces animations ont lieu entre 2 
jours de classe… 

Compte tenu de ces éléments, nous vous demandons qu’une certaine « souplesse » soit accordée aux 
enseignants afin de leur permettre de concilier leurs obligations de services et leur vie privée. 

Nous vous demandons également que, pour les écoles à 4 jours, les équipes puissent pouvoir 
organiser leur temps de formation en fonction de leur temps de classe c’est à dire que des animations 
puissent être programmées le mercredi matin. 

  
 
En vous remerciant par avance de votre réponse, 
 Veuillez agréer, Monsieur l’Inspecteur d’Académie, l'expression de nos respectueuses salutations.  
 

Christine GOURRIBON et Guy GRIZET,  

Co secrétaires départementaux du SNUipp de Charente -Maritime 
Nathalie MAILLET, 

Secrétaire départementale adjointe  

À  
Monsieur l’Inspecteur d’Académie des 
Services départementaux de l'Education 
Nationale de la Charente-Maritime 


