
Eric Chabot       
SNUDI FO 79 
8, rue J. Cugnot 
79000 Niort 
             
 
Niort, le 30 mars 2020 
 
à 
 
Monsieur le DASEN - DSDEN 79 
61, avenue de Limoges  
79000 Niort 
 
Objet : note de service d’une IEN de circonscription 

 
Monsieur le Directeur Académique, 

 
La crise sanitaire sans précédent qui secoue une partie du monde a 

considérablement modifié nos existences, nos relations aux autres et nos 
organisations professionnelles. Le confinement indispensable à l’arrêt de la 
propagation de la maladie, oblige les enseignants à travailler à domicile, à 
garder contact avec leurs élèves, à privilégier la « continuité pédagogique » 
sans que jusqu’à maintenant il ne leur soit demandé de retours formels sur ce 
télétravail. 

Dans l’une des circonscriptions de notre département, les enseignants 
ont été destinataires d’une note, accompagnée de deux propositions de fiches, 
l’une s’adressant aux élèves, l’autre aux parents. Il leur est demandé un bilan 
subjectif du travail envoyé par l’enseignant (« Clarté du travail que je donne »).  
Dans un troisième document, chaque enseignant est appelé à renseigner, pour 
jeudi 2 avril, un tableau qui décortique en huit thèmes ce qu’il a mis en place 
depuis le début du confinement. A quoi vont servir ces données ? Qui va les 
analyser ? Quels types de retours, l’équipe de circonscription va-t-elle 
renvoyer ? L’objectif n’est-il pas tout simplement de maintenir une pression 
hiérarchique sur les enseignants ? 

La crise sanitaire n’a pas encore aboli la liberté pédagogique. 
 
 
 



Chaque jour, la presse locale et nationale relaie le stress que vivent les 
familles face à la crise sanitaire et à la gestion de l’école à la maison.  
Tous les enseignants savent que les parents n’ont pas les mêmes capacités 
matérielles, le temps, l'envie, les ressources… Certains parents ne peuvent pas, 
n’y arrivent pas.  

Dans sa note de service, après avoir organisé la surveillance du travail 
des enseignants, l’IEN propose aux équipes d’envoyer des Informations 
Préoccupantes à la Cellule de Recueil (CRIP), contre les parents qui n’auraient 
pas communiqué avec l’enseignant, voire ne renverraient « rien du travail 
effectué (ou non) par leur enfants ».  
N’y a-t-il pas d’autres moyens pour apaiser la tension ambiante que de faire 
des signalements aux services sociaux de la Direction Enfance et Famille ?  
Ce service va-t-il diligenter des enquêtes contre ces familles déjà en grandes 
difficultés ? Des sanctions pourraient-elles être envisagées contre ces familles? 
  

On le voit, cette période ne peut pas être celle du soupçon généralisé, ni 
envers les enseignants, ni envers les familles.  
 

Nous vous demandons, Monsieur le Directeur Académique, d’exonérer 
les enseignants de cette circonscription de toutes ces demandes hiérarchiques 
et que la note de service de votre IEN soit retirée.  
C’est sur un principe de confiance accordée aux enseignants et aux familles que 
nous parviendrons à surmonter cette crise. 
 
Veuillez agréer, Monsieur le DASEN, l'expression de notre considération 
distinguée. 
 

Eric CHABOT 
SNUDI FO79 

 


