
                    

Rouen, le 10 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 : Horaire des formations REP+.

Madame l'Inspectrice Académique,

Nous revenons vers vous pour évoquer la situation des collègues en formation dans le cadre
des REP+, notamment en ce qui concerne les horaires qui ne sont pas en adéquation avec le
temps libéré par les pondérations de 9 journées pour les enseignant-es de REP+. 

En effet, dans le cadre des horaires définis par les différentes municipalités liés à la réforme
des Rythmes Scolaires, la situation des collègues est différente. Mais de façon constante, tous
les collègues se voient imposé-es des temps de formations supérieurs à celui libéré. Dans le
meilleur des cas, la journée scolaire est de 5h15, les collègues sont donc libérés de ce temps
là. Or les journées de formation sont prévues sur 6h, soit ¾ d'heures par journée ce qui peut
représenter pour l'ensemble des 3 journées de formation un temps équivalent à une demi-
journée (2h15).

Les collègues 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.

Pour  ces  raisons,  nous  vous  demandons  de  bien  vouloir  fixer  les  temps  de  formation
correspondant aux temps effectivement libérés par les pondérations REP+.

En ce qui concerne la CGT Educ'action 76, nous donnons comme consigne syndicale de
respecter les horaires de formations correspondants aux temps de pondération REP+ libérés.

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.

URSEN CGT – 26, AVENUE JEAN RONDEAUX – 76 108 ROUEN CÉDEX

TÉL : 02 35 58 88 36 – TÉLÉCOPIE : 02 35 58 82 91
COURRIEL : c  gt.educaction76.ecole@orange.fr

François-Xavier DURAND
CGT Educ'Action 76

Secrétaire départemental

mailto:ursen@cgt76.fr

