
Le Sgen Poitou-Charentes continue à soutenir les principes ayant guidé la Loi de
Refondation, et en particulier les ambitions af�chées concernant le Socle commun. 

Mais nos militant·es constatent la pression ressentie et la fatigue des collègues face à la charge
de travail induite par la mise en place des différentes réformes :
- modi�cations des programmes et introduction de nouvelles modalités pédagogiques,
- évolution de l’évaluation sans cadrage lisible et avec des outils non opérationnels,
- concertations non reconnues dans le temps de travail et le plus souvent non rémunérées,
- formations souvent dans de mauvaises conditions aussi bien pour les collègues stagiaires que
pour les formateurs.

Aussi, sans rien renier de ses positions et de ses valeurs, le conseil syndical du Sgen
Poitou-Charentes  a décidé de saisir la rectrice et les directeurs académiques en urgence de cette
question 

 Lundi 21 novembre 2016 : lancement d’une ALERTE SOCIALE

En cas d’absence d’ouverture des négociations :
dépôt d’un PRÉAVIS DE GRÈVE pour le lundi 5 décembre

Nous conservons la conviction qu’une réforme peut être béné�que mais elle ne doit pas
empêcher, bien au contraire, de défendre les personnels qui la mettent en œuvre, ni d’exiger
des conditions et une organisation du travail qui n'épuisent pas les personnels.

NOS REVENDICATIONS   :

- Instauration d’un crédit concertation de quatre demi-journées par année scolaire à disposition
des conseils des maîtres et des conseils pédagogiques, sur temps scolaire ou rémunérés

- Reconnaissance des temps de formation (y compris classes virtuelles) comme du temps de
travail : édition systématique d’ordres de mission, décharge ponctuelle de cours ou déduction
d’autres tâches relevant des obligations de service ou rémunération sous forme d’HSE

- Meilleure répartition et plani�cation des temps de formation sur l’année

- Mise en place d’un plan de formation des formateurs et une validation de leurs acquis

- Engagement d’un réel dialogue sur la charte des formateurs

- Mise en place d’une véritable formation continue d’une journée par année scolaire pour tous 

- Instauration d’un moratoire d’une année scolaire pour l’utilisation de l’application LSUN

- Mise en place d’une enquête sociale approfondie sur la santé des personnels et sur leurs
conditions et temps de travail réel

- Assurer les personnels du soutien et de la bienveillance de l’institution à leur égard ainsi que de 
la reconnaissance du travail accompli, dans un contexte globalement agressif à leur encontre.


