
                    

Rouen, le 9 novembre 2015

À l'attention de
Madame l'Inspectrice Académique
Directrice Académique des Services 
Départementaux de l’Éducation Nationale
de Seine-Maritime
5, Place des Faïenciers
76 036 ROUEN Cedex 

Objet : Animations pédagogiques.

Madame l'Inspectrice Académique,

Nous vous interpellons sur la  question des animations pédagogiques.  En effet,  dans de
nombreuses circonscriptions, le choix des animations pédagogiques se déroule en ce moment
ou va se faire prochainement.

Tout  d'abord,  nous  vous  informons  des  difficultés  qui  nous  sont  remontées  concernant
l'inscription  aux  animations  pédagogiques  à  l'aide  de  la  plate-forme  GAIA.  En  effet,  des
collègues n'ont pas pu s'inscrire ou ne se sont pas retrouvé dans leurs fonction (maître+,
directeurs déchargés par exemple). 

D'autre part, nous tenons à intervenir pour rappeler qu'il n'existe pas à proprement parler
d'animation pédagogique obligatoire ou optionnelle. Pour la CGT Educ'action 76, les animations
pédagogiques sont des temps de formation au libre choix des enseignants. Seul le volume
horaire de ces formations est défini par les textes et fixé à 18 heures. De plus, cette notion
d'animation obligatoire ne peut conduire à empêcher les collègues d'exercer leur droit syndical
quant aux Réunion d'Information syndicale. En effet, il n'est pas acceptable que les temps de
Réunion d'Information Syndicale ne puissent être décomptés que sur les temps d'animation
pédagogique dite optionnelle, c'est-à-dire choisie par les enseignant-es.

Enfin, nous constatons que des animations pédagogiques sont fixées le mercredi après-midi.
La CGT Educ'action 76 a condamné et condamne toujours la réforme des rythmes scolaires
imposée  par  les  ministres  de  l’Éducation  Nationale  successifs.  Proposer  des  réunions  le
mercredi  après-midi  dégradent une fois  de plus les  conditions de vie  des collègues,  alors
qu'ils/elles sont engagé-es quotidiennement pour la réussite des élèves, confronté-es de plus
en plus à des contraintes liées à la difficulté du métier, à la difficulté sociale et économique des
familles. Nos collègues ne comptent pas leurs heures pour mettre en place des projets, être à
l'écoute des familles, répondre aux différentes sollicitations.
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Pour ces raisons, nous vous demandons de bien vouloir intervenir auprès des Inspecteurs de
l’Éducation  Nationale  des  circonscriptions,  pour  faire  respecter  la  liberté  de  choix  des
animations pédagogiques, pour garantir  l'exercice du droit  syndical et pour tout mettre en
œuvre afin d'éviter une nouvelle dégradations des conditions de vie des personnels.

Veuillez croire, Madame l'Inspectrice Académique, à l'assurance de notre engagement en
faveur du service public de l’Éducation Nationale, au respect et au développement des droits
des personnels.
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François-Xavier DURAND
CGT Educ'Action 76

Secrétaire départemental
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