
    

A Montauban, le 19 novembre 2020

A l'attention de  M. le DASEN du Tarn-et-Garonne

Objet : Report des constellations 

Copie à Mesdames et Messieurs les IEN

Monsieur le DASEN du Tarn-et-Garonne,

Suite à l'interpellation des membres FSU 82 lors du CHSCTsd du jeudi 19 novembre, nous
vous écrivons officiellement sur le sujet des animations pédagogiques et des formations 
prévues dans le cadre des "plans" mathématiques et français. Un-e enseignant-e sur 6 est
concerné-e dans notre département.

Dans le contexte inédit de "confinement", les préoccupations actuelles sont d'assurer 
l'accueil de nos élèves et leurs apprentissages.
Après la volte-face de notre Ministre sur les modalités de reprise prévues pour le 2 
novembre, les équipes sont extrêmement tendues et le maintien à tout prix de ces 
formations imposées est très mal perçu par nos collègues. Nous estimons judicieux de les 
reporter, afin que les écoles retrouvent un peu de sérénité.
Là, n'est pas l'urgence du moment. Là n'est pas la priorité des équipes qui se démènent 
pour faire fonctionner un service public d'éducation très perturbé (COVID, non 
remplacement, préoccupations sécuritaires, inquiétudes,...).

D'autant qu'une fois encore l'Éducation nationale se morcelle. Dans certains 
départements, ces "constellations" ont été annulées ; dans d'autres ce sont les CPC, les 
PEMF ou les collègues qui les ont boycottées. Dans d'autres encore, elles ont été 
maintenues mais en distanciel ou même proposées sur la base du volontariat. 
Pour information, vous pourrez trouver en pièce jointe un courrier de la DASEN de l'Isère 
qui répond aux co-secrétaires du SNUipp-FSU 38.
 
Dans les départements de l'Académie de Toulouse, certain-e-s IEN ont pris des décisions 
de report ou des aménagements.
Nous vous demandons d'en faire de même, dans le cadre départemental, puisque ce qui 
est possible sur une circonscription doit l'être dans les autres, par respect de l'équité que 
méritent tou-te-s les enseignant-e-s de notre département.



 
Pour votre information, voici la position nationale du SNUipp-FSU : "dans le contexte 
actuel tant sanitaire que sécuritaire, anxiogène pour les personnels, les enseignant-es ont 
besoin, plus que jamais, de stabilité et sérénité pour exercer leur métier. Le SNUipp-FSU 
exige la suspension immédiate de toutes les actions de formation continue, y compris les 
plans français et mathématiques." 

Ainsi, nous diffusons ce courrier accompagné de consignes claires aux collègues qui ne 
souhaiteraient pas participer aux constellations, visites et/ou temps de 
concertation/formation.

En vous assurant de notre attachement au service public d’éducation, nous vous 
demandons d’agréer, Monsieur le Directeur académique, nos respectueuses salutations.

Guillaume Mangenot et Sandra Rubio,
co-secrétaires départementaux du SNUipp-FSU 82.

 


