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Agen, le 17 octobre 2013,

Objet : Compte-rendu des comités de suivi

Mme l’Inspectrice d’académie

Nous nous adressons à vous suite au compte-rendu du Comité de suivi tenu le 27 juin 2013, qui 
nous a été distribué aujourd’hui. Outre le fait que ce compte-rendu n’a été distribué qu’en toute
fin de réunion ( ce qui ne laisse que peu de temps pour en demander une éventuelle rectification 
ou précision), nous déplorons qu’aucune intervention du SNUipp-FSU n’y soit consignée. Nous 
nous étonnons et nous questionnons sur cet état de fait.

Nous tenons à vous rappeler que nous sommes présents depuis le début de ce Comité de Suivi, 
que nous avons eu de nombreuses interventions au cours des différentes réunions et que nous 
attendons à ce que nos positions y soient mentionnées.

En conséquence, nous vous demandons donc, dès la prochaine tenue du Comité de suivi de la 
réforme des rythmes prévu le 13 décembre 2013  :

– à ce qu’un compte-rendu objectif soit rédigé à l’issue de chacune de ces commissions,
– qu’un secrétaire de séance neutre des services de la DSDEN 47 soit chargé de prendre les 

notes au cours de cette commission,
– qu’un secrétaire adjoint soit désigné en début de séance,
– qu’un droit à rectification soit donné au SNUipp-FSU, comme à toute autre organisation ou 

association présente, afin de préciser les interventions qui ont été retranscrites.

Nous tenons pour finir à préciser que notre choix de continuer à être présent lors de ce comité de
suivi, en tant que première organisation syndicale des enseignants du 1er degré, repose sur notre 
volonté de retour objectif des situations vécues sur le terrain, sans dogmatisme ni bienveillance.

Vous sachant attachée au pluralisme syndical, nous vous prions de croire, madame l’Inspectrice , 
à notre attachement au Service Public D’Education.

Pour le secrétariat départemental,
Séverine Tokatlian

Syndicat National Unitaire des Instituteurs, Professeurs d'école et PEGC de Lot-&-Garonne
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