
Chambéry, le  19 septembre 2019

FORMATION D’ENSEIGNANT.ES CENSURÉE, ATTENTION DANGER  !

Un.e enseignant.e des écoles qui réfléchit et se forme est-il un danger pour l’institution 
Éducation Nationale ?

Le SNUipp-FSU, premier syndicat du primaire, a depuis toujours tissé des liens étroits avec la
recherche, et placé au cœur de la réflexion syndicale l’analyse sur le métier et la pédagogie. C’est
pourquoi le SNUipp-FSU de la Savoie organise chaque année de nombreux stages de formation
syndicale, animés par des chercheurs émérites en pédagogie, en sciences de l’éducation ou autres
domaines.  Certains  ont  travaillé  ou  travaillent  encore  en  lien  avec  le  ministère  de  l’Éducation
Nationale.

C’est un honneur pour le SNUipp-FSU 73 d’avoir reçu au fil des ans Philippe Meirieu, Benoît
Falaize, Mireille Baurens, Eric Debarbieux, Françoise Lantheaume, Paul Devin, Françoise Carraud,
Christine Passerieux et tant d’autres, dont la réputation n’est plus à faire,  et  qui  ont permis aux
enseignant.es des écoles primaires de Savoie à la fois de se former, et d’analyser leur(s) pratique(s)
professionnelle(s).
 Cette année, nous attendons notamment Eveline Charmeux, Professeure honoraire de l’IUFM
de Toulouse, autrice de nombreux ouvrages sur l’enseignement de la lecture et de la langue, et Rémi
Brissiaud, ancien professeur de mathématiques à l’École normale puis à l’IUFM de Cergy, maître de
Conférences  de  psychologie  cognitive  à  l’Université  de  Cergy-Pontoise,  chercheur  associé  au
laboratoire Paragraphe, Université Paris 8 et membre du Conseil scientifique de l’AGEEM. Avec ces
deux « pointures » dans leur domaine, nous parlerons lecture et mathématiques – ce qui devrait ravir
notre hiérarchie puisque notre ministre met l’accent sur les  « fondamentaux » à l’école.

 Quand on sait que la formation continue des professeur.es des écoles est réduite à peau de
chagrin, en volume comme en contenu (quelques stages d’une journée ouverts chacun à une
vingtaine d’enseignant.es… pour 2 300 « instits » en Savoie) ;

 Quand on sait qu’il n’y a plus d’enseignant.es remplaçant.es dévolu.es à la formation continue,
qu’il  n’y  a  plus assez d’enseignant.es  remplaçant.es tout  court  faute de moyens humains
suffisants dédiés au service public d’éducation ;

 Quand on sait que le Ministre cherche à mettre au pas les enseignant.es en leur imposant une
certaine  vision  de  l’école  et  de  la  pédagogie,  les  réduisant  à  de  simples  exécutant.es
appliquant la « bonne parole » prêchée par le biais du « grand » guide orange ;

il y a réellement de quoi s’inquiéter. 

Alors, que se passe-t-il au pays de « l’école de la confiance » ? 
Pourquoi les enseignant.es des écoles ne sont-ils,elles plus  autorisé.es à participer à

ces formations, qui sont par ailleurs un droit pour l’ensemble des personnels ? 
Devons-nous y voir là une censure de certaines idées pédagogiques ? 

L’Inspection  académique  de  la  Savoie  bafoue  les  droits  des  personnels  en  toute
illégalité, le SNUipp-FSU 73 ne se  laissera pas faire.
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