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Dourges, le 18 janvier 2022 
 
Objet : Mesures de bienveillance nécessaires à l’égard des personnels  

 
Madame le Recteur,   

Messieurs les Inspecteurs d’Académie du Pas de Calais et du Nord, 

 

Le SNE vous sollicite afin de vous demander une démarche RH de 

bienveillance envers les professeurs du premier degré. En effet, notre syndicat est 

vivement interpellé par les collègues qui sont en situation de grande souffrance sur 

leur lieu de travail quant à la gestion du protocole sanitaire et l’accueil des élèves qui 

diffère journalièrement. Ils sont fatigués, exténués et exaspérés de ne plus pouvoir 

assurer un enseignement de qualité envers tous les élèves. Ils sont en grande difficulté 

face aux questionnements des parents à propos du protocole sanitaire, la restauration, 

le périscolaire, le bus…  

C’est la raison pour laquelle, le SNE vous demande de bien vouloir annuler toutes les 

animations pédagogiques qu’elles soient en présentiel ou distanciel, d’annuler les 

heures d’APC, de suspendre jusqu’à la fin de l’année tous les travaux qui surchargent 

le travail des enseignants comme ceux liés au programme pHARe et au plan de 

formation sur la laïcité. Pourquoi devoir réaliser des vidéos, des affiches et divers 

autres documents dans un délai restreint, avant les vacances, avec des groupes 

classes incomplets en raison de l’absence d’élèves liée à l’application du protocole 

sanitaire du moment ? Même si au SNE, nous pensons que ces programmes sont 

extrêmement importants, il n’y pas vraiment d’intérêt à les traiter immédiatement avec 

des effectifs aussi fluctuants dans les classes.  

Il est nécessaire d’apporter un soutien bienveillant envers les collègues.   

 

       A Madame le Recteur,  
À Messieurs les Inspecteurs d’Académie 
Directeur des Services de l’Education 
Nationale du Pas de Calais et du Nord 

 



 

 
 

C’est pourquoi, le SNE vous demande de simplifier et d’amoindrir la charge de 

travail qu’ils doivent développer en ce moment. Un geste fort est attendu par les 

collègues qui apprécieraient et reconnaitraient un acte fort de soutien et de 

bienveillance de la part de leur hiérarchie.   

 

Le SNE, vous sollicite également pour obtenir le même regard bienveillant lors 

de l’étude de la carte scolaire à venir. Il n’est pas nécessaire de rajouter de la 

souffrance à la souffrance en fermant des classes à outrance.  

 

Veuillez agréer, Madame le Recteur, Messieurs les inspecteurs Académiques, 

l’expression de notre très haute considération. 

 


