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Bernard Valin
Coordinateur académique

SNUipp-FSU Pays de la Loire

À 

Najat Vallaud-Belkacem
 Ministre de l’Éducation Nationale

Ministère de l’Éducation Nationale
110 Rue de Grenelle, 

75007 Paris 

Madame la Ministre, 

Tout au long de cette année scolaire, vous avez rappelé votre attachement au dialogue
social ainsi qu'à la nécessité de donner aux enseignant-es les moyens de leurs ambitions.
Ce rappel que nous partageons se doit d'être suivi d'effets sinon il reste un vœu pieu et
accroît la distance entre les élu-es, les gouvernant-es et les salarié-es, les citoyen-nes. 

Les enseignant-es du premier degré de l'académie de Nantes ont pu constater, coup sur
coup cet écart entre les déclarations et les réalités de terrain. Les organisations syndicales
aussi sont de fait touchées par cet écart. 
C'est donc à ce titre et en temps que représentant-es du syndicat majoritaire du premier
degré dans l'académie de Nantes que nous tenons à vous informer de dysfonctionnements
et que nous demandons votre intervention. 

Ainsi, suite au dépôt d’une alerte sociale, le recteur de l'académie de Nantes refuse de
recevoir  en  audience  une  délégation  intersyndicale  de  Vendée  dans  le  cadre  d’une
négociation  préalable  au  dépôt  d’un  préavis  de  grève  (pourtant  encadrée
réglementairement). Cette démarche fait suite aux votes unanimes contres lors des deux
derniers CTSD concernant les écoles de ce département. Ces votes en contre indiquaient le
refus des organisations syndicales de valider la dotation décidée par le recteur pour la
Vendée et sa répartition orchestrée par la DASEN. Une audience se tiendra le 17 juillet au
rectorat mais pas sur le préavis de grève. Comprenne qui pourra. 

Dans le Maine et Loire comme en Loire-Atlantique, les mouvements complémentaires des
personnels ont connu de graves dysfonctionnements.  Les représentant-es syndicaux du



Maine et Loire ont subi une CAPD de près de 12 heures quand celles et ceux de Loire-
Atlantique ont vu la CAPD annulée par le DASEN deux jours après sa tenue, un trop grand
nombre d'erreurs ayant été commises.
Suite à cette annulation un groupe de travail s'est tenu le jeudi 9 juillet, lors de celui-ci 
nous avons constaté un manque total d'anticipation dans la préparation du second 
mouvement entraînant une méconnaissance des supports disponibles, un refus complet de
la part de l'Inspecteur Académique d'entendre les revendications syndicales. Les règles 
mises en place sous couvert de la circulaire de 2008 vont à l'encontre des statuts qui 
prévalent dans la fonction publique, l'Inspecteur Académique ayant clairement fait le choix
d'attribuer les postes non pas en fonction du barèmes des personnels ou de leur 
ancienneté des services mais dans une logique de couverture optimale du département 
(cf : courrier aux organisations syndicales en pièces jointes). 
On peut mesurer aujourd'hui l'inefficacité de cette démarche puisque plus de 400 
collègues restent à nommer à l'issue de la second phase, ceux-ci n'auront leur affectation 
qu'à la rentrée. 
En  Sarthe,  l'affectation  des  enseignant-es  en  seconde  phase  a  été  ponctuée  de
nombreuses  erreurs,  incertitudes,  oublis  ou  modifications  après  la  CAPD,  et  nombre
d'enseignant-es sont parti-es en vacances sans connaître précisément leur affectation.  De
plus, l'affectation des professeurs des écoles stagiaires s'effectue sans aucune transparence
ou information puisqu'il semble que la liste complémentaire ait été ouverte (ce que nous
actons  positivement)  sans  que  cela  ait  donné  lieu  à  quelconque  informations  aux
représentant-es des personnels.

Globalement, pour les cinq départements, les commissions paritaires s'apparentent à des
chambres  d'enregistrement  avec  des  débats  de  courtoisie  car  les  décisions  sont  déjà
prises. Beaucoup trop souvent, nous sommes confrontés à l’absence de dialogue social et
d'écoutes de nos propositions. La gestion managériale mise en place par certain-es DASEN
et soutenue tacitement par le recteur de l'académie de Nantes se heurte aux réalités de
terrain. Nous tenons à dénoncer la mise à mal des personnels et du fonctionnement du
service public  d'Éducation.  Ainsi,  l'ouverture de la  liste  complémentaire  décidée par  le
recteur se fait dans l'opacité totale sans qu'aucune organisation syndicale département ale
ne soit informée. La conséquence est que des informations contradictoires circulent et que
le  service  en  charge  de  ce  dossier  au  rectorat  est  inondé  d'appels.  Certains  services
concentrés du SIDDEP ou de circonscriptions nous demandent des informations que le
rectorat ne leur communique pas. 

Il  convient de rappeler,  que s'ajoute à ces situations,  le  manque crucial  de personnels
administratifs  dans  les  inspections  académiques.  À  force  de  supprimer  des  postes,  de
précariser  les  emplois  et  de  mutualiser  les  missions,  le  ministère  empêche  le  bon
fonctionnement  des services  et  ne donne pas la  possibilité  aux  personnels  d'effectuer
sereinement leurs missions de service public. Cette gestion calamiteuse des services et le
manque  de  moyens  avaient  déjà  été  soulevés  par  la  FSU  Pays  de  la  Loire  lors  d'une
audience avec le cabinet de Vincent Peillon le 25 juin 2013. Il convient de noter que deux
ans après, rien n'a été fait en ce sens. Un courrier à votre ministère l'année suivante avait
rappelé  le  besoin  d'une  dotation  supplémentaire  pour  l'académie  de  Nantes  en
enseignant-es, en personnels administratifs, …

Les  sections  syndicales  du  SNUipp-FSU  de  l'académie  de  Nantes  attendent  une
intervention de votre part car les personnels que nous représentons méritent mieux que



cette gestion erratique de leur carrière et une absence constante de moyens dans nos
départements.  Absence  qui  empêche  de  mettre  réellement  toutes  vos  annonces  en
application. 

Soyez assurée, Madame la Ministre de l’Éducation Nationale, en notre attachement dans le
service public d’Éducation.

Bernard Valin
Coordinateur académique

SNUipp-FSU Pays de la Loire


