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Le Mans, le 10/04/2020

Objet : soutien à M VILAIN

Monsieur l'Inspecteur de la circonscription de Mamers, 

Le SNUDI FO 72 a pris connaissance de l’initiative d’une campagne de soutien à M Vilain lancée
par le SNUIPP. Celle-ci fait suite à un échange par mail entre la circonscription et les écoles. 

Sachez  que  nous  apportons  tout  notre  soutien  à  M Vilain  et  exigeons  également  qu’aucune
sanction ne soit prononcée contre notre collègue.

Depuis le 16 mars, à la demande du Ministre de l’Education Nationale qui a exigé la continuité
pédagogique,  les  enseignants  ont  répondu  par  le  recours  à  tous  les  moyens  et  stratagèmes  afin  de
permettre  aux  élèves  de  poursuivre  leurs  apprentissages :  envoi  du  travail  par  mail,  utilisation  d’un
environnement numérique de travail, sms, appels téléphoniques, remise de dossier pédagogique. Ils n’ont
ni  compter  leur  temps  ni  leur  argent  en utilisant  leurs  moyens  personnels.  Ils  ont  dépensé beaucoup
d’énergie pour garder le contact avec leurs élèves et les parents au cours de ces semaines.

Dans  cette  situation  inédite  et  historique,  les  enseignants  ont  besoin  plus  que  jamais  de  la
confiance de leur hiérarchie. Cela passe par un arrêt des pressions et des consignes infantilisantes.

Sachez  que  les  enseignants  sont  des  professionnels  de  l’Education.  Dans  ce  contexte
extraordinaire, Ils savent ce qu’ils ont à faire et comment s’y prendre. Le confinement va se poursuivre
au-delà des vacances de Pâques et il n’est pas possible de faire perdurer l’enseignement à distance dans
un cadre de défiance permanente.

Sachez enfin que le SNUDI FO 72 a proposé aux collègues la rédaction d’une motion du conseil
des  maîtres,  exigeant  plus  de  confiance  de  la  hiérarchie,  l’arrêt  des  pressions  et  des  consignes
infantilisantes.

Pour le bureau du SNUDI FO 72
Quentin LEGAY
Secrétaire départemental
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