
Madame l’Inspectrice d’Académie,

Nous tenons à vous interpeller sur l’écart entre vos propos, souvent bienveillants à l’égard des 
collègues et des délégués du personnel, et la réalité des actes qui vient contredire vos déclarations. 
Tout d’abord, afin qu’il n’y ait pas de malentendu, notre intervention n’incrimine en rien les 
personnels des services qui font leur travail en répondant aux sollicitations de leur hiérarchie. C’est 
donc bien à vous Madame Inspectrice d’Académie ,Directrice des Services Départementaux de 
l’Éducation Nationale que s’adresse cette déclaration préalable.

Nous aurions pu faire une liste à la Prévert mais celle-ci n’aurait pas été exhaustive et nous n’avons 
pas la prétention de recueillir toutes les doléances de nos collègues. Mais la tendance est claire et le 
sentiment d’être maltraité par leur administration domine.

De la simple autorisation d’absence refusée à l’impossibilité, par exemple, d’obtenir un 
détachement, même  après 15 ans d’enseignement dans notre département, en passant par le refus 
de suivre les préconisations des médecins de prévention au motif qu’on a pas assez de personnes 
pour ça, la carence en personnels ne doit pas avoir pour conséquence moins de droits pour les 
enseignants de l’Yonne qui assument déjà au jour le jour, les conséquences de la situation par moins
d’aide, moins de remplacements, moins de formation, moins de RASED, plus de travail pour 
épauler les stagiaires, et maintenant les contractuels, utilisés comme moyens de formation.

Pour nous,  avec la gestion de l’école du puits de ST Florentin, un cap a été franchi depuis la 
pression mise par l’IEN de circonscription jusqu’à la menace (le chantage ?) de l’IENA de nommer 
la collègue n’importe où si elle n’acceptait pas la proposition de l’administration. Pour le SNUipp-
FSU ces manières, pour ne pas dire  ces méthodes, ne sont pas acceptables ; le fait d’obliger 
l’enseignante à quitter le poste sur lequel elle souhaitait rester s’apparente à une mesure de carte 
scolaire qui ne porte pas son nom.

En pratiquant ainsi avec les 49 postes non occupés, vous aurez tout le loisir de nommer à votre 
guise les enseignants sans passer par les instances de dialogue social auxquelles vous dites pourtant 
être attachée. A quoi bon alors venir siéger pour les délégués du personnel ?

S’ajoute à ceci les demandes de certains IEN aux enseignants de ne pas contacter leurs 
représentants ou visant à les décourager de se faire accompagner par des délégués du personnel 
comme ils en ont le droit. 

Lors du séminaire sur l’Éducation dans l’Yonne auquel le SNUipp-FSU a participé, vous avez 
souhaité instaurer un climat de confiance pour pouvoir mieux travailler ensemble. Ceci doit 
commencer au sein même de notre institution, mais pour ce faire, il faudra que vos actes à travers 
votre pilotage soient en adéquation avec vos déclarations.


