
M. le Ministre de l’Education Nationale

s/c M. l’Inspecteur d’Académie de l’Aveyron

Motion « Consultation des enseignants »

Les enseignants de l’école / des écoles …………………………

réunis ce jour mercredi 26 mars 2008 dénoncent par cette motion :

- L’inacceptable inégalité de traitement entre collègues :

o Dans certains départements nos collègues ont bénéficié ou bénéficieront de ce temps

banalisé dont les aveyronnais sont privés.

o Les enseignants des écoles privées bénéficieront eux de ce temps banalisé à la date

initialement prévue !

- La désinvolture avec laquelle cette consultation est organisée :

o Prévue par vos services sur un temps banalisé, elle se tient, suite à votre propre contrordre,

un mercredi matin, hors temps scolaire.

o Par ailleurs, il est inadmissible que l’on n’ait pas respecté un certain délai entre annonce et

consultation.

o Vos services ne nous ont, ni adressé le projet de programmes, ni indiqué où et comment se

les procurer. C’est donc par nos moyens propres et/ou par ceux des écoles ou des

organisations syndicales que nous les avons trouvés. Sachant que nombre d’écoles

aveyronnaises ne bénéficient toujours pas de connexion appropriée, de matériel d’impression

et duplication à la hauteur, certains d’entre nous ne seront pas même en position de prendre

connaissance des documents.

o Comment lire, comprendre, analyser et répondre au questionnaire en 3 heures de temps ?

o Sachant que l’article D 311-5 du Code de l’éducation indique : « Les programmes ne peuvent

entrer en vigueur que douze mois au moins après leur publication, sauf décision expresse du

ministre chargé de l'éducation ou du ministre chargé de l'enseignement supérieur, prise

après avis du Conseil supérieur de l'éducation », pourquoi tant de précipitation ?

- Le nouveau transfert de charge vers les collectivités locales voire vers les enseignants eux-mêmes

concernant les frais d’impression et duplication, sans parler d’heures de travail supplémentaires ainsi

que du déplacement.

Quelles que soient nos appréciations personnelles sur ce projet de programmes pour l’école primaire, nous

déplorons l’inconséquence de l’organisation de la consultation qui augure mal de la prise en compte de

nos avis et suggestions.

Comment pouvez-vous, M. le Ministre, imaginer vous passer des enseignants des écoles pour réaliser

l’ambition et les objectifs que vous prêtez à ces programmes ?

Signatures


