
Nous stoppons les APC ! 

Madame l'Inspectrice / Monsieur l'Inspecteur, 

Par  l'intermédiaire  de  ce  courrier,  nous  souhaitions  attirer  votre  attention  sur  l'évolution
préoccupante de notre métier. Les injonctions de l'administration sont chaque année de plus en plus
nombreuses, les sollicitations à diverses réunions également, nos tâches se multiplient... 
Nous sommes sous pression permanente, nous n'en pouvons plus !

En dehors de la classe, le ministère a estimé que la profession effectuait 13h par semaine de tâches
telles que : la préparation de la classe, les corrections, les recherches documentaires...

A ces heures, s'ajoute ce qu'on appelle le travail invisible. Il s'agit de toutes les petites tâches que
nous effectuons au quotidien afin d'assurer le bon fonctionnement de la classe voire de l'école. Ce
travail concerne les rencontres avec les parents, le travail en équipe, l’appropriation des nouveaux
programmes,  la  lecture  des  circulaires,  des  projets,  des  rapports,  la  préparation  et
l’accompagnement des sorties, l’élaboration du projet  de classe et  du projet d'école,  les classes
découvertes et autres classes transplantées, le suivi des apprentissages et les bilans des élèves, la
gestion du site de l'école et du matériel informatique, la coopérative scolaire, les commandes de
fournitures, le lien avec les collègues quand on partage la classe et avec le Rased, les différentes
équipes éducatives et de suivi, le temps d’accueil des élèves, la restitution des élèves aux familles,
le  lien avec les  AVS, les  ATSEM, les  agents  de service…, la  préparation et  l’organisation des
manifestations organisées à l’école, les réunions avec les partenaires locaux ... 
Nos heures explosent !

Nous, enseignants, avons passé un concours pour faire ce métier. Ce métier, nous l'avons donc 
choisi. Nous l'aimons encore. Mais jusqu'à quand ?.....

Madame l'Inspectrice / Monsieur l'inspecteur, nous pensons réellement qu'il devient urgent de 
redéfinir notre temps de travail ! Sans quoi nous allons … droit vers l'épuisement, voire la 
démotivation !

Conscients et inquiets de cette évolution de notre métier, ce sont  donc XX enseignants de votre 
circonscription qui ont décidé collectivement de répondre à la consigne syndicale du SNUipp-FSU 
de ne plus mettre en place les APC et de se réapproprier ce temps. 

Veuillez croire, Madame l'Inspectrice / Monsieur l'inspecteur, en notre attachement au bon 
fonctionnement du service public d'éducation.
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