
Paris, le 8 mars 2021

À l’attention de Madame Frédérique VIDAL,
Ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de
l’Innovation

Monsieur Jean-Michel BLANQUER,
Ministre de l'Éducation nationale, de la Jeunesse et des Sports

Copie à Madame Isabelle BOURHIS, Conseillère sociale du MEN
 Monsieur Thierry LEDROIT, Directeur du cabinet de M. BLANQUER

Monsieur Ali SAÏB, Directeur du cabinet de Mme VIDAL

Madame la Ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation,
Monsieur le Ministre de l'Éducation nationale, de la Jeunesse et des Sports,

Ces dernières semaines, vous avez pu constater la généralisation de l’expression du rejet par les acteurs et
actrices de la formation des enseignant-es et des CPE de la « réforme » prévue pour la rentrée 2021 - et ce
jusque dans les médias nationaux. En témoignent désormais, outre les très nombreuses motions et les courriers
déposés localement depuis 2 ans (et que vous pouvez retrouver ici https://www.snesup.fr/article/motions-propos-
des-annonces-du-20-novembre-2019-sur-la-formation-des-enseignants),  des  tribunes  récentes  qui  réunissent,
sur son fond comme sur les modalités de son application, de très nombreux collègues d’horizons divers dans une
même opposition : courrier des responsables des masters MEEF Histoire Géographie, tribune des professeurs
de SVT, tribune des 30 associations  d'enseignants,  tribune des  1500 formateurs  et  formatrices,  courrier  du
syndicat  des  Inspecteurs  d’académie...  C'est  aussi  le  sens  des  interventions  des  organisations  syndicales
représentées dans les réunions de l'Agenda social ou au Comité de suivi des INSPE.

Cette unanimité dans le rejet de la « réforme » de ceux-là même qui sont censés la mettre en oeuvre  nous
amène à solliciter une audience auprès de vos services : à 4 mois de la fin de l’année universitaire, les objections
et les questions - essentielles - dont les collègues, dans toute leur diversité -  y compris des inspecteurs -  sont
porteurs n’ont  toujours pas trouvé de réponses satisfaisantes. Nous souhaitons vous faire part de toutes les
raisons qui motivent les interrogations, les mécontentements et le rejet que suscitent cette réforme comme sa
mise en œuvre.

À l’appel d’une AG inter-INSPÉ et de onze organisations syndicales, une journée de grève et de mobilisation sur
la  Formation  des  enseignant-es  aura  lieu  le  jeudi  11  mars  avec un  rassemblement  devant  le  ministère  de
l’Éducation Nationale. Ce pourrait être l’occasion de nous recevoir.

Nous  vous  prions  de  croire,  Madame  la  Ministre,  Monsieur  le  Ministre,  en  l'assurance  de  notre  haute
considération.

Benoît TESTE, secrétaire général de la FSU, 

Clément POULLET, secrétaire général de la FNEC FP-FO

 Marie BUISSON, secrétaire générale de la FERC-CGT

Jules Siran. co-secrétaire fédéral de SUD éducation
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