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La Roche sur Yon, le vendredi 17 mai 2011 
 
 
 
Le secrétariat départemental du SNUipp-FSU 85 
 
 
à 
Monsieur le Recteur de l’Académie de Nantes 
Chancelier des Universités 
 
copie à 
Monsieur le Secrétaire Général, 
Inspection Académique de la Vendée 

 
 
 

 
Objet : préparation de la rentrée scolaire en Vendée. 
 

 

 

Monsieur le Recteur, 

La phase principale du mouvement des personnels enseignants du 1er degré public en 
Vendée vient de s’achever après de multiples rebondissements. 

Malgré les demandes récurrentes des organisations syndicales représentatives,  
Monsieur l’Inspecteur d’Académie s’est entêté à établir un calendrier paritaire ne permettant 
pas une gestion sereine des questions afférentes aux différentes commissions départementales. 
Par conséquent, les services administratifs, comme les enseignants des écoles, en subissent les 
conséquences (pressions dans les services, manque d’informations et délais écourtés, erreurs 
multiples…). 

Monsieur l’Inspecteur d’Académie a souhaité transmettre les documents préparatoires 
aux délégués du personnel en même temps qu’il informait nos collègues de leur projet 
d’affectation ; négligeant un temps de vérification. Ainsi, nous avons constaté plusieurs 
dizaines d’erreurs nécessitant une remise à plat totale du mouvement, et annulant de fait les 
premières annonces. La CAPD a dû être reportée à deux reprises. 

Ces décisions très dommageables pour le paritarisme et la qualité du dialogue social 
ont pour conséquence une préparation de la rentrée scolaire 2011 dans des conditions 
désastreuses. De plus, face à ce retentissant échec du traitement de cette phase du mouvement, 
l’Inspecteur d’Académie a été totalement discrédité aux yeux des enseignants du département. 

…/… 
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Lors des CAPD du 2 février, du 12 avril et du 6 juin, les organisations syndicales 
représentatives ont sollicité la convocation de deux Commissions Administratives Paritaires 
Départementales, l’une fin juin et l’autre début septembre, pour finaliser la préparation de la 
rentrée scolaire. Alors que ces commissions ont toujours été nécessaire, l’Inspecteur 
d’Académie a jusqu’à ce jour refusé. 

En effet, en Vendée, 
• 240 personnels restent sans poste à l’issue de la phase informatique du 

mouvement intra-départemental (soit 35 % des collègues ayant demandé une mutation) ; 
• les demandes d’ineat - exeat formulées par les personnels n’ont pas été traitées ; 
• des affectations à titre définitif doivent être réétudiées ; 
• les demandes de temps partiels doivent être étudiées. 

Le SNUipp-FSU de Vendée souhaite bien évidemment rétablir un dialogue plus 
constructif et positif avec l’Inspecteur d’Académie qui sera prochainement nommé dans notre 
département. 

Par conséquent, le poste d’Inspecteur d’Académie, DSDEN de la Vendée, étant 
actuellement vacant, nous sollicitons de votre part la convocation de ces deux Commissions 
Administratives Paritaires Départementales, au même titre que les quatre autres départements 
de l’Académie de Nantes. 

Dans l’attente d’une réponse de votre part, nous vous prions de recevoir, Monsieur le 
Recteur, l’expression de nos salutations respectueuses. 

 
      
 

Pour le SNUipp-FSU Vendée, 
 
 Jean-Jacques BOBIN, Pierre CAMINADE, 

  
Co-secrétaire départementaux 

 


