Colmar, le 18 juin 2010

Association des enseignants maîtres formateurs du Haut-Rhin
Mme l'Inspectrice d'Académie,
Directrice des services départementaux de l'Education nationale
Cabinet de Mme l'Inspectrice d'Académie
Inspection académique du Haut-Rhin
21 rue Henner
68000 COLMAR

Madame l’Inspectrice d’Académie,

Nous vous demandons de bien vouloir prendre acte, dans le prolongement du courrier que l’AEMF
68 vous a adressé le 10 juin dernier, du souhait émanant de six PEMF du département de voir
leur nom s’ajouter à la liste des signataires. Il s’agit de :
Mesdames Christiane LONGERON, Corinne SAULNIER, Sandrine CHEVARIN, Chantal MEYER,
Fabienne SIMMENDINGER et Monsieur Michel KELLER.
Vous le constaterez, Madame l’Inspectrice, la forte mobilisation des maîtres formateurs du HautRhin constitue le témoignage du réel dynamisme de leur catégorie professionnelle, de
l’importance qu’ils accordent à la reconnaissance de leur identité professionnelle, construite de
longue date, de la vigueur des liens qu’ils ont su tisser et entretenir au sein de l’IUFM, anciens et
nouvellement nommés confondus, de leur engagement fervent dans les missions qui leur sont
confiées et de l’intérêt qu’ils accordent à la préservation d’une formation des maîtres de qualité,
mais aussi, légitimement, de leur volonté de disposer, dans l’avenir, de conditions d’exercice
satisfaisantes, bien circonscrites et répertoriées, garantes, en outre, de leur propre formation
personnelle.
Vous le savez, nous sommes actuellement quarante PEMF, en fonction, dans le département. Deux
d’entre nous vous ont fait connaître leur souhait de démissionner. L’une d’entre nous quitte le
Haut-Rhin. Ce sont donc trente maîtres formateurs sur trente sept restants qui adhèrent au
positionnement
et
aux
propositions
que
contenaient
notre
courrier.
Dans un tel contexte, il va de soi, Madame l’Inspectrice, que nous serons particulièrement
vigilants et attentifs aux réponses que vous apporterez à chacune des demandes formulées qui
constituent pour nous autant de garanties minimales attendues.

Deux syndicats nous ont fait savoir, ce jour, alors que nous sommes toujours dans l’attente d’une
réponse à notre lettre, que vous souhaitiez nous rencontrer avant la fin de l’année scolaire et que
nous serions destinataires, sous peu, d’une courrier d’invitation à l’Inspection académique. Nous
en prenons, à notre tour, acte.
Nous mettons beaucoup d’espoir dans cette rencontre. Les échos qui nous parviennent d’autres
académies sont inquiétants et signes d’un malaise grandissant. Une coordination nationale des
EMF est sur le point de naître. Nous espérons, quant à nous, que le département du Haut-Rhin
constituera un exemple de dialogue, de respect des personnels et de leurs compétences,
d’intelligence, d’efficacité et d’excellence dans la mise en œuvre, dans l’urgence, d’un dispositif
dont nous mesurons pleinement, sachez-le, la complexité.
Veuillez croire, Madame l’inspectrice, en la sincérité de notre engagement déterminé et militant
au service de la formation des maîtres.

Rachel ADRIAN - Floriane BARBARY - Bernard BRENDLE - Claudine BRAUN - Anne
BURGY – Sandrine CHEVARIN - Jean-Luc DARNAUD - Florence DEL TATTO - Marie
ESSELIN – Anne HERMANN-BARAD – Michel KELLER - Christiane LONGERON Chantal MEYER - Fada MOUZAOUI - Alain MORITZ - Florence NATUREL - Bettina
REVERBEL - Catherine ROESCH - Emmanuelle ROCTON – Caroline SANCHEZ Corinne SAULNIER - Jean-Georges SCHIELE - Michèle SCHILLINGER - Martine
SCHNEBELEN

-

Laurent SCHNEBELEN

– Fabienne SIMMENDINGER - Myriam

STOFFEL - Bernard SUTTER - Mireille THOMANN - Claudine WALGENWITZ .

