
Motion du Conseil des maîtres 
pour les écoles de la circonscription de Mamers

Nous les enseignants de l’école ………………………………………….appartenant à la circonscription de Mamers ,réunis en
conseil des Maîtres dématérialisé le………/………/ 2020 exigeons dans cette situation inédite de COVID 19:

-  la confiance absolue de notre hiérarchie .

-  l ’arrêt des pressions  pour assurer la continuité pédagogique.

-  l’arrêt des  consignes multiples et contradictoires et une clarification de la communication.

Depuis le 16 mars, date du début du confinement et de la fermeture des écoles, les enseignants exercent leurs
fonctions essentiellement dans le cadre du travail à distance. 

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

Le Président de la République et le Premier Ministre ont d’ailleurs salué à plusieurs occasions l’investissement sans
faille des enseignants au même titre que les soignants et tous ceux qui permettent   à l’état de fonctionner.

Hors sur le terrain, au quotidien, nous, les enseignants de la circonscription, ne supportons plus que l’Inspection ne 
nous fasse absolument pas confiance. Nous demandons que cessent les courriels dont le contenu déstabilise au final 
les collègues.
Ainsi plus précisément nous avons été dubitatifs pour ne pas dire moins quant à l’analyse sur l’utilité des masques, 
sur la présence physique des équipes éducatives, sur les gestes barrières garants selon la hiérarchie de tout risque 
s’ils sont appliqués avec rigueur, sur la notion de « risques subjectifs amplifiés par la médiatisation permanente ».
A la lecture de ces différents courriels nous avons le sentiment que notre santé n’est pas prise en compte

Nous sommes des professionnels et dans cette période inédite et historique, nous savons pertinemment ce que nous
devons  faire  dans  le  cadre  de  la  continuité  pédagogique.  Faîtes-  nous  confiance !  Nous  avons  besoin  d’être
encouragés et nous affirmons avec force : « Stop aux consignes multiples et infantilisantes ».

Motion à envoyer à l'IEN de Mamers avec copie au SNUDI FO 72 : snudifo72@gmail.com
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