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Objet : journée banalisée pour la consultation sur les projets de programmes 

 

Syndicat national unitaire des instituteurs, professeurs des écoles et PEGC (Fédération syndicale unitaire) 
 

 

 

Monsieur l’Inspecteur d’Académie,  

Le jeudi 20 mars, vous faisiez savoir à une de nos secrétaires départementales votre 
intention de ne pas tenir compte de la dernière circulaire ministérielle concernant la mise en 
place de la consultation sur les projets de programme. 

Cette note précise bien que le mercredi ou le samedi matin peuvent être libérés afin 

d'organiser la consultation sur les programmes. Cette demi-journée peut être libérée en 

faisant vaquer les élèves. 

Hors, depuis le début et malgré cette note ministérielle et la précédente, vous persistez à 
refuser de banaliser un mercredi matin pour les collègues qui sont en face des élèves le 
mercredi matin. 

Pour nous et pour les collègues concernés, votre décision est absolument incompréhensible. 

La date limite de cette consultation étant le samedi 29 mars, le mercredi 26 étant vaqué pour 
les élèves, il est maintenant évident que nos collègues qui effectueront cette consultation sur 
les programmes vont se trouver pénalisés car ils l’effectueront en dehors du temps de la 
présence des élèves et « travailleront plus » sans aucune sorte de compensation. 

Cette situation est totalement inacceptable. Rien ne justifie ce surplus de travail, de surcroît 
pour une partie seulement de nos collègues. 

Nous réitérons donc notre demande d’apporter une compensation à nos collègues, 

qui se trouvent dans cette situation uniquement du fait de votre refus d’appliquer la 

circulaire ministérielle, en les autorisant à faire vaquer les élèves le mercredi 2 avril 

ou un autre mercredi ou toute autre compensation correspondant aux trois heures 

consacrées à cette consultation. 

Recevez, Monsieur l’Inspecteur d’Académie l’expression de notre attachement au service 
public d’éducation. 

 
 

Gabrielle BEYLER, Emmanuel CARROZ, secrétaires départementaux du SNUipp Isère 
 


