
Dans le Calvados, le 2 avril 2020,

Monsieur le Directeur Académique, 

Formation et suivi pédagogique

Nous  avons  été  alerté·es  de  la  situation  dans  laquelle  se  trouve  les
personnels préparant le CAPPEI cette année.

En effet, ces personnels sont censés, pour cette semaine, la semaine à 
venir et la semaine de retour de vacances, être en formation, et leurs 
élèves pris en charge par des personnels remplaçants. Or, il leur a été 
signifié que, compte tenu du contexte actuel de crise sanitaire, ils 
devaient assurer à la fois leur formation (qui a lieu à distance) et la 
continuité pédagogique !

Nous connaissons les conditions de travail et de vie des personnels qui 
assurent actuellement la prétendue « continuité pédagogique » en 
télétravail (avec les difficultés occasionnées : problèmes techniques, 
beaucoup d'heures de travail passées devant un écran, gestion du 
quotidien la plupart du temps car les collègues cumulent la garde de 
leurs propres enfants avec le télétravail…), c’est pourquoi nous trouvons
totalement inapproprié d'ajouter une tâche supplémentaire à toutes ces
contraintes générées par la situation actuelle. Nous vous demandons 
donc de prendre les mesures qui s'imposent pour prévenir les risques 
psycho-sociaux inhérents aux injonctions qui sont faites à ces agent-
es, et afin  d’assurer leur santé et leur sécurité.

Par ailleurs, l'épreuve orale de certification serait déplacée au 1er 
trimestre de l'année scolaire 2020-2021. Dans cette éventualité, cela 
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aura des incidences sur le mouvement de ces personnels car décaler la 
date de l'admission ne permet plus au/à la titulaire du CAPPEI d'obtenir
un poste à titre définitif. Cela peut être source d'injustice. Les 
personnels obtenant leur CAPPEI pour 2020 doivent pouvoir être 
nommés à titre définitif sur leur poste. Compte tenu du travail fourni 
par ces collègues, des travaux rendus des visites effectuées in situ, 
nous pensons qu'il serait envisageable, en raison du contexte 
exceptionnel dans lequel nous sommes, de certifier les personnels sur 
la base d'un contrôle continu.

Dans l'attente d'une réponse de votre part afin d'assurer  aux 
personnels concernés des conditions de travail et une application des 
règles du mouvement égales à celles des autres enseignant·es, soyez 
assuré de notre attachement sans faille au service public d'Éducation 
Nationale.

.

Claire Bazemo,

secrétaire déparetementale 

de SUD Education Calvados

https://solidaires.org/
mailto:sudedu14@free.fr
http://www.sudeduc14.fr/

