
Cergy, le 4 avril 2008

Madame l’Inspectrice d’Académie,

Le SNUipp est intervenu à plusieurs reprises au sujet de la mise en place dans notre 
département des stages dits de « Remise à Niveau » décidés par le ministère depuis 
le  1er février.  Le  courrier  déclinant  cette  mise  en  oeuvre  pour  les  vacances  de 
printemps n’est parvenu dans les écoles que le 3 avril. Cela renforce le bricolage, 
l’improvisation et le peu de crédibilité qui caractérisent ce dispositif.

Pour le SNUipp, ces stages ne répondent pas à la nécessité de prévenir l’échec sco-
laire. Cette prévention, qui devrait être une priorité, passe par une réduction des ef-
fectifs,  des  actions  de  formation,  trois  heures  de  concertation  pour  le  travail  en 
équipe, un développement des Rased et  la mise en place de dispositifs  tels que 
«plus de maîtres que de classes». C’est à ces objectifs que devraient être consacrés 
ces moyens financiers.

Parce qu’il conteste l’efficacité de ces stages pour répondre à la difficulté scolaire, 
parce qu’il dénonce le renvoi du traitement de la difficulté hors du temps scolaire,  le 
SNUipp engage les équipes pédagogiques à ne pas entrer dans ce dispositif.  Nous 
considérons que les enseignants de CM n’ont pas à mettre en place un bilan supplé-
mentaire spécifique. Le SNUipp considère que les directeurs n'ont aucune responsa-
bilité à prendre dans l'organisation de ces activités hors temps scolaire basées sur le 
volontariat d'enseignants.

Enfin, nous dénonçons ces choix politiques d’un gouvernement qui refuse de créer 
des postes, refuse d’augmenter les salaires mais trouve les fonds pour rémunérer un 
million d’heures supplémentaires.

Je vous prie d’accepter, Madame l’Inspectrice d’Académie, l’expression de notre at-
tachement au service public d’éducation et à ses personnels.  

Kamel Ould Bouali 
Secrétaire Départemental
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