
 
 

Communiqué de presse 
 
 
 

 

 

L’inspecteur d’Académie de la Vendée bouscule les 
mutations des enseignants des écoles. 

Ce matin, les délégués des personnels SNUipp et Sud ont refusé de siéger en 
commission paritaire, instance d’échanges et de négociations permettant une gestion 
démocratique et transparente de la carrière des enseignants et des conditions de 
fonctionnement des écoles publiques du département. 

Cette décision commune SNUipp-FSU et Sud-Éducation (le SE-UNSA ayant rejeté 
l’unité syndicale sur ce sujet), est une conséquence du court-circuitage récurrent par 
l’Inspecteur d’Académie des représentants élus par les enseignants des écoles 
publiques du département : 

 modification, sans concertation, de la notation des enseignants; 
 introduction de statistiques douteuses, dans les nouveaux projets d’écoles 

2010-2014 et disparition de la prise en compte des réalités sociales ; 
 annulation de la commission devant définir le plan de formation continue pour 

l’année scolaire prochaine ; 
 opacité sur la gestion des ouvertures et fermetures de classes à la rentrée... 

L’Inspecteur d’Académie, Monsieur Floc’h, pilote l’éducation nationale 
dans notre département en se moquant des droits des enseignants, dans le 
mépris le plus total du paritarisme et dans l’irrespect des représentants élus ! 

Plus récemment, c’est la gestion des mutations départementales que l’Inspecteur 
d’Académie a décidé de modifier radicalement. Il considère certainement que ce travail 
conduit depuis des dizaines d’années, dans l’intérêt de tous, et qui assure une totale 
transparence des nominations est sans intérêt. 

En envoyant des projets d’affectation aux enseignants avant que leurs représentants 
ne possèdent les documents préparatoires, tout en refusant la tenue d’une commission 
préparatoire pour mettre à plat les situations étonnantes, l’Inspecteur d’Académie refuse 
d’examiner les situations délicates sereinement Les mutations sont par conséquents 
opacifiées et la démocratie sociale en est écorchée. 

Par conséquent, le SNUipp-FSU et Sud-Education ont décidé de ne pas cautionner ce 
mépris envers les 646 enseignants demandant une mutation. 

C’est aussi une question d’équité et de transparence. 

La Roche Sur Yon, le vendredi 28 mai 2010. 
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