
Paul Agard
Secrétaire Départemental à
Monsieur le Directeur Académique
des Services de l’Education Nationale d’Indre-et-Loire

Objet : stages Laïcité

Monsieur l’Inspecteur d’Académie,

Nous vous sollicitons sur la mise en place des stages « Laïcité : les valeurs de la république ».

Pour les professeurs des écoles, vous avez décidé de réorganiser la formation statutaire 18h pour les
enseignants de cycle 3 inscrits aux parcours de 9h français, parcours qui sera reporté à l'année 2022/2023 et
remplacé cette année 2021/2022 par un parcours de 9h sur les questions de la laïcité et aux valeurs de la
République.

Nous partageons l’importance de  la mise en œuvre d'un plan de formation initiale et continue à
destination de tous les personnels sur les questions de Laïcité.

Nous vous sollicitons sur le calendrier et l’organisation des 6 heures en présentiel sur une unique
journée un mercredi.

Ce choix peut mettre en difficulté des collègues. La formation statutaire des 18h sur des mercredis matin
est la norme dans notre département, nous ne regroupons pas 6 h sur un unique mercredi.
Ces nouvelles modalités n’ont pas été indiquées à nos collègues qui pour certains ont des impératifs fixés de
longue date sur le mercredi après- midi. De plus, l’annonce de ces journées s’est faite par des convocations
tardives ( le 25 février pour le 9 mars par exemple).

Nous vous alertons également dans la période actuelle sur la grande fatigue de la profession. Les temps
de récupération dont le mercredi après-midi sont indispensables. La question des règles sanitaires se pose
également par ces regroupements alors que le taux d’incidence est toujours fort.

Pour toutes ces raisons, nous vous demandons de revoir l’organisation de ces stages afin de permettre
à tous les collègues de pouvoir y participer au regard de leur situation personnelle et des règles de sécurité.

En vous priant de croire, M. le DASEN, à notre profond attachement au ser vice public de
l’Éducation nationale et à la défense de ses personnels.
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