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Les délégués SNUipp-FSU 85 des personnels 
 
 

à 
Madame l’Inspectrice d’Académie 

Directrice Académique des Services 
de l’Éducation Nationale de la Vendée 

 
La Roche sur Yon, le samedi 4 novembre 2020 

 
 

Objet : suites à vos réponses à nos demandes écrites du 31 octobre 

 

Madame l'inspectrice académique, 
 
Après la lecture de votre réponse, nous voulions vous faire part de nos réflexions : 
- Si nous ne doutons pas de votre engagement, 
- Si nous comprenons votre volonté de réaffirmer le rôle de l’IEN, 
- Si nous sommes en accord sur la nécessité d'adapter le cadre défini en fonction des 
contraintes locales, 
 
Il n'en reste pas moins que : 
 
- L'absence de réponse écrite, qui semble relever d'une consigne académique, à destination 
de l'ensemble des enseignants, dans de brefs délais, laisse une fois de plus les équipes dans 
une grande difficulté. A la fin de la semaine tout sera déjà joué ! Une réponse écrite de votre 
part et transmise par nos IEN dès mardi aurait fait gagner du temps et de l'énergie à tout le 
monde ! 
 
- Les équipes enseignantes en première ligne ont dû gérer dès jeudi dernier les incertitudes 
et injonctions contradictoires qui, dans certaines écoles, ont créé de grosses tensions avec la 
mairie et /ou les parents d'élèves.  
 
- Dans cet agenda extrêmement contraint, les directeurs ont besoin d'aide pour alléger leur 
charge de travail. Il n’est pas raisonnable de s'entendre répondre qu'ils doivent connaître 
toutes les circulaires, surtout dans ce contexte où tout bouge tout le temps… Ou encore ne 
pas avoir de réponse même partielle à leurs demandes et ce depuis septembre. 
Une veille documentaire pour supporter les écoles et alléger leur charge de travail devrait 
être mise en place ?  
 
- 3 jours après la rentrée, les directeurs sont déjà usés. Alors leur ajouter encore une réunion 
en visioconférence en cours de semaine sur leur temps personnel ? 
 
- Quotidiennement, les collègues sont en première ligne, il est nécessaire de prendre la 
mesure des tensions et du "ras le bol" ! 
 
- La période est complexe pour toutes et tous, il va falloir tenir. 
 
En cas de non-remplacement, que doivent faire les équipes dans le cadre du non-brassage ?  
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Nous vous demandons, Madame la Directrice Académique, d'adresser un courrier clair aux 
équipes pour que ne pèse pas sur eux, plus de responsabilités qu'elles n'en ont déjà. 
 
Soyez assurée, Madame la Directrice Académique, de notre engagement pour un service 
public efficient et protecteur de toutes et tous. 

  
 

Pour le SNUipp-FSU de Vendée, 
 

Johann JOLY   Sylvette LALO    Mélanie GUICHAOUA   Olivier LE COSQUER   Gaëlle RICARD   Michel CLOCHON   Vincent JOLY 

              
Co-secrétaires départementaux 

 
Courriel envoyé avec Accusé de Réception. 
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