
 

 

 

 
 
 

THÈME 
 
Ce GT traite de deux sujets : 

• Les collectifs pédagogiques et l’esprit d’équipe 

• L’amélioration du suivi individualisé des personnels 
 
 
L'ESSENTIEL 
 
Les deux sujets sont liés selon le ministère. 
 
Le constat du ministère est la verbalisation récurrente de la part des collègues d’un besoin de renforcement 
des collectifs pédagogiques. Des choses existent qui ne sont pas reconnues ou qui sont freinées par le bâti 
scolaire.  
 
Les fonctions mixtes sont un moyen de faire des passerelles. Il peut aussi exister des missions qui sans 
nécessiter un temps plein peuvent donner lieu à une décharge de service. 
 
Le ministère affiche une volonté de renforcer l’accompagnement des collègues. Volonté de permettre des 
évolutions, entre les rendez-vous de carrière et après les rendez-vous de carrière. Cela peut donner le goût 
d’autres carrières aux professeurs. 
 
 
LE SNALC A INSITÉ SUR… 
 
Participer à un groupe de travail intitulé « esprit d’équipe » donne le sentiment d’être dans un roman 
dystopique. Le parti pris de départ de l’administration inquiète. 
 
Le Ministère s’appuie sur des présupposés qui sont biaisés, voire faux. Les collègues n’expriment pas ce 
type de besoins. 
 
L’objectif doit être de faciliter le travail d’équipe pour ceux qui le souhaitent. Mais ce travail existe déjà. Si on 
veut le reconnaître par plus d’IMP, il faudrait déjà que les IMP soient en nombre suffisant pour rémunérer les 
missions déjà effectuées. Si on ajoute des choses dans le projet d’établissement, on arrive dans la contrainte 
et non dans l’aide. 
 
Il faut un certain tour de force pour partir de l’esprit d’équipe et arriver à la création de nouveaux corps 
intermédiaires. 
 
 
L'AVIS DU SNALC 
 
Pour le SNALC, les vrais objectifs du ministère sont nécessairement ailleurs. On gagnerait du temps 
à ce qu’ils soient dévoilés et que nous sachions de quoi nous parlons en réalité dans ce groupe de 
travail. 
 
La volonté de former les personnels pour « accélérer le changement de pratique et la transformation 
du travail collectif » confirme notre lecture. Le ministère veut imposer une façon de faire et entend 
faire avaler la même pilule à tous les personnels. 
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