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La nouvelle organisation des animations pédagogiques  
 

 

Les premières convocations aux animations pédagogiques sont adressées aux personnels. 

Tout est imposé par la hiérarchie. 

Dates,  horaires, lieux, sujet de la ou des réunions, les enseignants n’ont plus le choix. Tout est décidé par la 

hiérarchie.  

Des aberrations et des problèmes ont vite surgi. Des enseignants sont convoqués à une réunion loin de leur 

domicile ou de leur affectation alors que d’autres réunions plus près pouvaient convenir aux intéressés. Des 

sujets sont imposés qui ne concernent pas le niveau des enseignants (thème qui concerne la maternelle pour 

des enseignants d’autres cycles par exemple). Les jours, les horaires imposés créent des difficultés pour la 

garde des enfants … 

Les réunions pendant les vacances ne sont pas réglementaires. 

Dans plusieurs départements, les autorités hiérarchiques ont programmé des réunions de formation dans le 

cadre des 18 heures d’animation pédagogique le mercredi 19 octobre après midi. 

Pourtant, l’arrêté sur le calendrier scolaire paru au bulletin officiel du 23 avril 2015 précise sans ambiguïté : « 

Le départ en vacances a lieu après la classe, la reprise des cours le matin des jours indiqués ». 

Personne ne peut donc être contraint de participer à ces réunions. Elles ne devraient d’ailleurs même pas 

exister. 

Le droit aux réunions d’information syndicale reste inchangé. 

La possibilité offerte aux fonctionnaires de participer à des réunions d’information syndicale n’est pas 

modifiée. Les enseignants du 1
er
 degré ont toujours le droit de participer à 9 heures de réunion d’information 

syndicale par année scolaire sur les horaires de service, dont éventuellement 3 heures sur temps de classe.  

Les 9 heures, si elles sont prises sur les 108 heures peuvent être intégralement décomptées des 18 heures 

d’animation pédagogique et de formation,  au choix de personnels sur les 9 heures en « distanciel » ou les 9 

heures en « présenciel ».  Il suffit de ne pas répondre favorablement à telle ou telle convocation. Les 

animations pédagogiques dites « obligatoires » relèvent d’un abus de langage de la hiérarchie. La seule 

contrainte à respecter consiste à informer l’IEN de sa participation à une telle réunion avec mention du lieu, de 

la date et de l’horaire.  

Deuxième journée de prérentrée 

L’an dernier, l’Inspecteur d’Académie avait tenté d’imposer deux demi-journées au titre du rattrapage de la 

deuxième journée de prérentrée. Mais la mobilisation contre les réunions supplémentaires des mercredis après 

midis 9 mars et 20 avril avaient abouti à des absences sans aucune conséquence. 

Il est possible qu’il réitère cette décision cette année. Pour le SNUDI-FO, ces réunions,  si elles sont encore 

programmées, sont à décompter des 108 h et en particulier des 18 h d’animation pédagogique et de formation. 

Autant se prémunir de l’éventualité de l’existence de deux réunions supplémentaires en gardant en réserve 6 

heures à ce titre.  

Les problèmes éventuels doivent être résolus. 

Les problèmes de dates, d’horaires, ceux relatifs aux thèmes qui ne correspondraient pas aux attentes des 

personnels ou au niveau de classe doivent être résolus.   

Le SNUDI-FO intervient d’ores et déjà auprès de l’Inspecteur d’Académie pour l’alerter sur ces anomalies. 

Il invite les enseignants à prendre contact avec l’IEN de circonscription pour toute demande de modification. 

Le SNUDI-FO se tient à la disposition des personnels pour toute information complémentaire. 

 

http://www.education.gouv.fr/pid25535/bulletin_officiel.html&cid_bo=88086

