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Les rapports à la hiérarchie (chef d’établissement comme IPR), l’augmentation de la charge de travail individuel, 
l’essor des «prescriptions-remèdes », la litanie des « pratiques vertueuses », les injonctions paradoxales, l’inclusion 
sans moyens, le recours au numérique, les évaluations permanentes sont autant d’éléments qui bouleversent notre 
quotidien professionnel dans les établissements du Second Degré, que nous soyons enseignant.e.s, CPE, PsyEN/
Dcio, AED ou AESH.

Quelques propositions soumises à débat lors de ce stage :
•	 discuter entre expert.es de notre travail réel visible et invisible
•	 nous interroger sur des prescriptions en mettant à leur juste place les expertises extérieures et hiérarchiques
•	 argumenter face à des « instructeurs » toujours sûrs de leurs critères évidemment garants d’un travail de 

qualité
•	 sortir de la tendance à personnaliser face des situations de difficultés
•	 s’interroger sur le travail collectif et le collectif de travail
•	 reconstruire un pouvoir d’agir ensemble

En présence de Yannick Lefevre, secrétaire national, responsable du secteur Métier au SNES-FSU.

... à quel prix ?

Le congé pour formation syndicale est ouvert à tous les personnels, titulaires et non-titulaires, adhérent.es ou pas (même si le SNES-FSU ne prend 
en charge les frais de déplacements que pour ses adhérents).

L’autorisation d’absence est de droit, sur le temps de service et sans rattrapage des cours.

N’hésitez pas à vous inscrire à plusieurs d’un même établissement !

Pour participer à ces stages : il faut vous inscrire auprès du SNES (voir ci-dessous).

La demande d’autorisation d’absence est à déposer auprès de votre établissement au plus tard 1 mois avant la date du stage (modèle sur le site).

9h - 17h
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