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  Paris, le 21 juin 2019  

Monsieur Mourot, 

A la suite du au GT du vendredi 7 juin et à la proposition formulée aux organisations syndicales 

d’indiquer par courrier les évolutions que chacune souhaite voir porter à la note d’information, je 

vous prie de trouver les remarques suivantes : 

1. Le Sgen-CFDT observe que les conseils qui concluent la note peuvent s’adresser non 

seulement aux enseignants d’EPS mais également à l’ensemble des enseignants et 

personnel de la communauté éducative. 

Lors des débats que vous avez animés, le Sgen-CFDT a bien compris la préoccupation des collègues 

d’EPS présents de voir la spécificité de leur discipline reconnue sur le sujet qui nous préoccupe. Le 

Sgen-CFDT voit plusieurs avantages à l’élargissement de la note à tous les collègues, celui d’abord 

d’être moins stigmatisant à l’égard des collègues d’EPS. Les collègues des autres disciplines 

peuvent eux aussi se trouver dans des situations similaires et sont en droit d’attendre la même 

protection que celle que la note doit finalement apporter. 

2. La note pourrait mieux mettre en avant le rôle déterminant des chefs d’établissement  

notamment lors de l’accueil des nouveaux enseignants, cependant la rotation des équipes 

de direction est assez fréquente et ceux-ci pourraient s’adjoindre lors de réunions de 

travail d’accueil les personnels en place depuis de nombreuses années et qui ont une 

connaissance reconnue de la culture du pays, des codes à respecter et des manières 

d’exercer le métier d’enseignant sans heurter ou blesser  les élèves par des paroles, une 

tonalité, un regard, un geste inapproprié. 

3. Le Sgen-CFDT propose que la note d’information commence par le paragraphe qui précise 

« d’apprécier et de prendre en compte les contextes législatifs et culturels locaux… » cette 

entrée par l’approche culturelle éviterait le travers de l’introduction de l’actuel projet de 

note que les organisations syndicales ont jugé stigmatisante à l’égard des enseignants 

d’EPS. 

4. Pour rompre avec la verticalité de la présente note qui transparait à travers le point 3 de la 

conclusion, il nous semble qu’une formulation différente permettrait de supprimer cet 

aspect, nous vous proposons la phrase suivante : « L’agence invite les chefs 

d’établissements à engager une réflexion de ses équipes pédagogiques sur le code de 

conduite qu’il y a lieu d’observer permettant d’exercer un enseignement à la française de 

qualité dans un contexte culturel différent ». 
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Cette note doit être un outil permettant aux enseignants d’ouvrir le débat et d’amorcer une 

réflexion collective et un travail d’équipe.  

5. D’un point de vue pratique, il nous semble que le moment idéal pour engager la réflexion 

est celui de la rentrée scolaire, une invitation aux chefs d’établissement d’organiser un 

temps de travail sur le sujet lors des réunions de pré-rentrée permettrait de donner une 

large audience à la présente note d’information.  

Nous vous en souhaitons bonne réception en vue de la nouvelle rédaction de la note 

d’information. 

 

 

 

 

Patrice Mirada 

 


