
Céline Potvin
Secrétaire Générale 

Pascal Houdu
Secrétaire général adjoint

Nanterre, le jeudi 18 novembre 2010

Monsieur l’Inspecteur d’Académie,

Nous avons été informés par des collègues Brigade de congés longs de votre décision de placer des PES 
dès le 22 novembre sur des remplacements sur lesquels ils étaient affectés.  Ces remplacements étaient  
prévus dans leur ordre de mission jusqu’à une date ultérieure au 22 novembre 2010.
Nous tenons tout d’abord à vous signaler notre incompréhension face à ce manque d’anticipation de la mise  
en place des « stages en responsabilité » des PES alors que le calendrier était connu depuis la rentrée  ! 
Cela aurait peut-être aussi pu être évité si des règles d’affectation des PES avaient été établies comme nous  
l’avions  demandé.  Cela  démontre,  s’il  le  fallait  encore  une  fois,  l’improvisation,  la  précipitation  avec  
lesquelles se met en place la réforme de la formation des maîtres ainsi que le peu de cas fait aux écoles,  
aux enseignants et plus grave encore aux élèves.

De plus, nos collègues Brigades étaient installés sur des classes pour une période donnée et donc en  
avaient informé les familles et les élèves. Ils ont alors mis en place dans leur classe un fonctionnement  
pédagogique correspondant à cette durée. La succession improvisée d’enseignants au sein d’une classe va  
totalement à  l’encontre de la continuité pédagogique nécessaire au bon déroulement des apprentissages  
pour les élèves. Jusque là d’ailleurs, la règle et la consigne donnée au titulaire remplaçant étaient, pour cette  
raison et dans l’intérêt de tous, de rester dans la classe jusqu’au retour de l’enseignant titulaire remplacé.  
Cela montre aujourd’hui le peu de considération dont fait preuve l’administration de l’Education Nationale vis  
à vis de ses personnels et du travail qu’ils fournissent.

Si, comme cela semble être le cas, il y a un surnombre dans notre département, et que l’administration est  
en recherche de terrain de « stage », le  SNUipp 92 a des propositions. Quels sont les besoins des écoles ? 
Elles ont notamment besoin d’enseignants supplémentaires pour pouvoir mettre en œuvre leurs projets  : 
groupes de besoin, décloisonnement, co-intervention dans les classes...

Nous proposons donc que les stagiaires soient employés pour améliorer les conditions d’enseignement dans  
les écoles. Concrètement, cela pourrait être l’occasion pour les équipes pédagogiques qui le souhaitent, de  
placer un PES sur le poste d’un enseignant volontaire, permettant la mise en œuvre de projets utiles aux  
parcours  individualisés  que  le  Ministère  prône  pour  nos  élèves.  Cela  ne  remet  pas  en  cause  notre  
dénonciation de cette réforme où la notion de formation professionnelle a totalement disparu. La proposition  
que nous vous demandons d’adopter nous semble être un moindre mal pour les équipes, les collègues, les  
stagiaires et bien entendu les élèves. 

Dans l'attente de votre réponse, veuillez recevoir, Monsieur l'Inspecteur d'Académie, nos respectueuses  
salutations.

Mme Céline POTVIN et M. Pascal HOUDU
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