
 

 

 
 
 
 

Paris, le 8 mars 2022 
 

Objet : rattrapage des animations pédagogiques suspendues 
 
Monsieur le Dasen chargé des écoles et des collèges,  
 
 A quelques jours des vacances d’hiver, les IEN de certaines circonscriptions ont 
indiqué que les animations pédagogiques suspendues seraient rattrapées dès la rentrée 
du mois de mars. Le SNUipp-FSU est très attaché à la formation continue, d'autant plus 
quand elle est choisie et sur temps de classe. Cependant, il s'étonne et s'inquiète de cette 
décision de rattrapage. 
 
 Depuis deux ans, l'École tient debout grâce à l'engagement des personnels qui 
n'ont pas compté leurs heures. Les directeur-trices parisien-nes par exemple ont travaillé 
jour et nuit afin de maintenir un lien avec les familles, les informer des nouveaux 
protocoles, organiser le service afin que les adjoint-es puissent faire classe et les élèves 
puissent apprendre. Le SNUipp-FSU Paris n'a eu de cesse d'alerter l'administration sur la 
souffrance de l’ensemble des personnels et d'exiger que la maltraitance cesse.  
 Le SNUipp-FSU Paris est aussi aux côtés des CPC qui ne cessent de dénoncer 
leur surcharge de travail et les conditions dans lesquelles celui-ci s'exerce. Organiser de 
nouvelles dates d'animations, cela représente une surcharge de travail et un facteur 
d'anxieté loin du respect qu’on attendrait de l'administration pour les personnels. 
Respecter les personnels c'est aussi respecter les temps de service et de repos et ne pas 
imposer de nouvelles obligations alors même que certain-es ont déjà des engagements 
par ailleurs. 
 
 Alors que l'épidémie semble ralentir, les écoles pourraient fonctionner à nouveau à 
peu près normalement. Dès lors, quelle est l'urgence de rattraper des animations 
pédagogiques qui n'ont pu se tenir ? L’urgence est de soutenir pleinement les personnels 
de terrain dans le difficile tissage des liens pédagogiques rompus par des semaines de 
crise, pour réengager tous les élèves dans les apprentissages et limiter le creusement des 
inégalités scolaires.  
 
 Le SNUipp-FSU Paris vous demande qu’aucune pression ne soit exercée afin de 
rattraper les animations pédagogiques qui n’ont pu se tenir. 

 
 Veuillez recevoir, Monsieur le Dasen, nos salutations distinguées et croire en notre 

profond attachement au service public d’éducation. 
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