
                                                                                  Amiens, le 23 novembre 2020 

                                                                                                                                    

A Monsieur l’Inspecteur d’Académie,         

               Directeur des services départementaux de 

l’Education Nationale de la Somme,            

               20 Bd Alsace Lorraine                 80 000 Amiens                                                                

 

Objet : Dépôt d’alerte sociale concernant la nécessité de suspendre les actions de formations continue imposées 

et non urgentes, l’épuisement professionnel des professeurs des écoles et le respect du droit à la déconnexion. 

Monsieur l’Inspecteur d’Académie, 

Conformément aux dispositions de la loi 2008-790 du 20 août 2008, j’ai l’honneur de vous informer 

que le SNUDI – FO de la Somme dépose pour les personnels du premier degré une alerte sociale du mardi 24 

novembre au vendredi 18 décembre 2020 qui portera sur les sujets suivants : 

- Nécessité de suspendre les actions de formations, y compris toutes celles relatives aux plans français 

et mathématiques, ainsi que toutes les réunions non urgentes et toutes les actions de formations, qui ne 

concernent pas le parcours professionnel d'enseignants engagés dans des dispositifs certifiants ou diplômants 

afin de permettre aux professeurs des écoles de mieux affronter professionnellement la crise sanitaire et de 

regagner en stabilité et en sérénité ; 

- Nécessité de donner aux formateurs le temps et les moyens d’adapter leurs modules de formations 

afin de leur permettre de proposer une formation toute aussi qualitative que celle initialement conçue ; 

- Nécessité de respecter le droit à la déconnexion des enseignants (selon l’article L 4121 – 6 du Code du Travail 

et l’article 55 de la Loi n° 2016 – 1088, dite Loi El Khomri, dans son alinéa 7). Cette crise impose déjà trop 

souvent aux enseignants de communiquer avec leurs collègues, avec les familles, en dehors de leur temps de 

travail et les circonstances sanitaires ont accentué cette tendance chronophage. Dès lors, les demandes 

insistantes et injonctives de retour et de restitution de documents sur le temps du week-end, voire des 

vacances, de la part de la hiérarchie sont d’autant plus inacceptables et doivent cesser. 

Je vous remercie par avance de m’informer de la date à laquelle vous recevrez la délégation du SNUDI 

– FO pour établir le calendrier de négociation préalable prévu par la réglementation. De même conformément 

à l’article 3- II - « 4° » de la loi précitée, l’article 3- III du Décret n° 2008-1246 du 1er décembre 2008, nous 

souhaitons connaître le délai dans lequel vous nous fournirez l’envoi de documents destinés à favoriser la 

réussite du processus de négociation. 

Je vous prie d’agréer, Monsieur l’Inspecteur d’Académie, l’expression de mes salutations distinguées. 

 

Stéphane BREFORT                                                                                                                                                                   

Secrétaire Départemental du SNUDI – FO de la Somme 


