
 

 

Lettre ouverte à la Rectrice  

En raison de la dégradation inquiétante des conditions de travail, tant du côté des inspecteurs que du 

côté des enseignants, les syndicats des personnels d’inspection (SIEN-UNSA et SNPI-FSU) et ceux des 

enseignants (SE-UNSA, SGEN-CFDT, SNUDI-FO et SNUipp-FSU) du Haut-Rhin se rejoignent sur la 

question des web conférences qui doivent être, à la demande de la DGESCO, organisées dans les 

académies à la suite de séminaires nationaux sur les nouveaux programmes. 

Ces conférences, leur organisation et le calendrier de leur diffusion viennent s’ajouter aux difficultés 

rencontrées depuis la rentrée par tous : accompagnement de plus en plus important des personnels 

sur le terrain, gestion des situations conflictuelles en hausse dans les écoles par les enseignants, les 

directeurs et les IEN, mise en œuvre de changements importants (programmes en élémentaire, LSU 

en élémentaire, carnet de suivi en maternelle, répartitions horaires en bilingue…), aggravation des 

conditions d’exercice en classe qui épuisent les enseignants en raison des très nombreux non-

remplacements de collègues absents... Nos organisations syndicales respectives ont déjà alerté à ce 

sujet tous les niveaux de l’institution, du département au Ministère.   

L’ambition affichée de ces conférences vient en contradiction flagrante avec la réalité des moyens 

alloués : pas de temps prévu pour un vrai travail au sein des équipes d’écoles, pas de moyens de 

remplacement pour des stages de formation, ni pour un accompagnement de qualité.   

La forme retenue est contraire à tous les principes d’efficacité d’une formation professionnelle et 

professionnalisante : l’exposé d’une « bonne parole » ne suffit pas, et de loin, pour l’élaboration, la 

réflexion et la pensée. 

Les injonctions de plus en plus nombreuses sous cette forme et la non prise en compte des besoins et 

des attentes sont autant de contraintes qui empêchent au final d’exercer correctement et sereinement 

les missions confiées, d’enseignement comme d’encadrement. 

Cette convergence d’intérêts au niveau départemental des deux corps de métier réunit 

l’intersyndicale du Haut-Rhin, SE-UNSA, SGEN-CFDT, SIEN-UNSA, SNPI-FSU, SNUDI-FO et SNUipp-

FSU, qui appelle les inspecteurs, les conseillers pédagogiques, les maîtres formateurs et autres 

personnels susceptibles de participer aux « web conférences » à exercer leur droit de refuser d’y 

prendre part. 

Les représentants départementaux du SE-UNSA, SGEN-CFDT, SIEN-UNSA, SNPI-FSU, SNUDI-FO et 

SNUipp-FSU du Haut-Rhin 


