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Monsieur l’Inspecteur d’Académie,

 
Le SNUipp-FSU rappelle son opposition à l'utilisation des PE2 pour occuper des 

postes de titulaires départementaux dans le cadre des stages filés. Depuis deux ans déjà, 
ce dispositif a fortement contribué à la désorganisation,  et de fait à la qualité de la 
formation  à l'IUFM.  Les annonces récentes du Ministère confirment  désormais  sa 
volonté de se désinvestir de la formation initiale des enseignants. Elles conduisent à 
supprimer une année de formation professionnelle rémunérée et surtout à économiser 11 
000 postes de P.E stagiaires. De plus, l'existence des IUFM, le rôle des maîtres formateurs, 
comme la dimension professionnelle de la formation, sont complètement absents du projet 
gouvernemental. Dans ces conditions, l'élévation du niveau de recrutement au niveau du 
Master peut constituer une illusion.

Dans un autre registre ,  le SNUipp-FSU tient à rappeler son désaccord de fond 
avec les récentes mesures ministérielles qui réorganisent le fonctionnement des écoles et 
des personnels . Pour le SNUipp-FSU, la réussite de l'Ecole passe par un allégement des 
effectifs,  la mise en place de RASED complets,  l'augmentation de la formation continue, 
l'augmentation  des  temps  de  concertation,  dans  le  respect  maximum  des  rythmes  de 
l'enfant et dans le cadre du: « plus de maîtres que de classes » .
Le regroupement et la prise en charge d'élèves en dehors du temps scolaire obligatoire, que 
ce soit avant, après la classe, ou pendant les congés scolaires (stages de remise à niveau) 
ne  peuvent  constituer  une  solution  pour  la  prévention  et  la  résolution  des  difficultés 
scolaires.
Les  actions  de  prévention  et  de  traitement  des  difficultés  scolaires  se  conçoivent 
premièrement au sein de la classe et dès que nécessaire avec l'aide des enseignants des 
RASED pendant le temps de classe. 



Dernier  point,  Monsieur  l'Inspecteur  d'Académie,  le  Ministère  de  l'Education 
nationale vient de décider de retirer de « Base élèves », des champs de caractère social, 
familial  et scolaire.  Depuis l'introduction de « Base élèves » le SNUipp-FSU s'est  toujours 
opposé à l'inscription de ces données. 
Le SNUipp-FSU se félicite donc de ces nouvelles décisions ministérielles,  qui ne sont pas 
étrangères à ses très nombreuses interventions. Le SNUipp-FSU restera vigilant sur cette 
question.
  

Les délégués du personnel : Sylvie BAILLEUL, Georges MICHEL,
Laure PERRIER,Corinne PLACE, Jean -Luc POMBAR.


