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Suite à l'envoi par la DGESCO d' un quatrième projet de circulaire de missions des
professeurs documentalistes, dont la parution au BOEN est annoncée comme imminente,  la
Fadben et les différents syndicats réunis en Intersyndicale  protestent sur la forme utilisée et
demandent au plus vite une audience pour concertation sur ce nouveau projet de circulaire.

Les syndicats : CGT Educ'Action / CNGA-CGC / SCENRAC-CFTC / SE-UNSA / SGEN-CFDT/ SNALC-CSEN /
SNCL-FAEN / SNES-FSU / SNFOLC / Sud Éducation et la Fédération des Enseignants Documentalistes de
l'Éducation Nationale (FADBEN)

à

•  Monsieur Jean-Michel BLANQUER
•  Ministère de l'Education Nationale
•  Direction Générale de l'Enseignement scolaire
•  DGESCO
•  107 rue de Grenelle
•  75007 PARIS

Fait à Paris, le 20 janvier 2011

Objet : Groupe de travail sur les missions des professeurs documentalistes

Monsieur le Directeur,

Les organisations syndicales suivantes CGT Educ'Action / CNGA-CGC / SCENRAC-CFTC / SE-UNSA
/SGEN-CFDT/ SNALC-CSEN / SNCL-FAEN / SNES-FSU / SNFOLC / Sud Éducation et la FADBEN, Fédération des
Enseignants Documentalistes de l'Éducation Nationale vous informent de leur profond désaccord sur la méthode
employée quant au projet de circulaire de missions des professeurs documentalistes. Elle n'est pas correcte après
l'annulation du dernier groupe de travail fin juin et des mois de silence de la part de vos services. Nous ne pouvons
accepter un calendrier aussi précipité (6 jours) pour vous faire part de nos remarques sur ce nouveau projet.

Nous vous demandons donc la convocation rapide du groupe de travail afin de poursuivre sereinement la réflexion et
pour reprendre les discussions sur la base de la version 3 du projet, datée du 8 juin 2010, qui avait fait l'objet d'une
réflexion commune avec vos services. L'enjeu d'une nouvelle circulaire de missions est trop important pour se faire
dans un tel calendrier. Nous demandons qu'une réelle concertation ait lieu avant la publication de cette circulaire.

Nous vous prions d'agréer, Monsieur le Directeur, l'expression de nos sincères salutations.

•  Pour la FADBEN, la présidente : Martine Ernoult ;
•  Pour la CGT Educ'Action, LA co-secrétaire générale : Catherine Perret et Christine Bariaud
•  Pour la CNGA-CGC, Secrétaire générale : Paulette Jarrige ;
•  Pour le SCENRAC-CFTC, Le président : Michel Trudel ;
•  Pour le SE-UNSA, la secrétaire nationale Education : Claire Krepper ;
•  Pour le SNCL-FAEN, le secrétaire national : Marc Geniez, et Sandrine Vion ;
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•  Pour le SNALC-CSEN, le président national : Bernard Kuntz, secrétaire nationale à la pédagogie : Béatrice
Barennes, responsable des professeurs documentalistes, Jeanne Zurfluh ;

•  Pour le SGEN- CFDT, le secrétaire national : Guy Vauchel ;
•  Pour le SNES-FSU, Le co-secrétaire général : Roland Hubert
•  Pour le SNFOLC, responsable du secteur professeurs documentalistes : Frédéric Houlette ;
•  Pour Sud Éducation, Gilles Hargous.
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