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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 jeudi 6 avril 2017 

 
 
Objet : temps partiel sur autorisation. 
 
 

Madame l’Inspectrice d’Académie, 

Nous sommes interpelés par des collègues forts inquiets sur leur demande de temps 
partiel sur autorisation. Nombreux sont ceux qui sont actuellement sollicités par 
l’administration pour compléter leur dossier. Cette démarche est souvent incomprise, puisque 
l’administration possède déjà ces informations. Il leur est dit que leur demande ne sera peut-
être pas validée. 

Nous tenons à vous alerter sur les conséquences de telles décisions si elles devaient se 
concrétiser. Aujourd’hui, vous n’êtes pas sans savoir que les conditions de travail sont de plus 
en plus tendues dans les écoles (les collègues vous l’ont exprimé), que le nombre d’arrêts liés 
à une « grande fatigue » et à des situations compliquées d’école explose. Ces demandes de 
temps partiels permettent bien souvent aux collègues de répondre à des besoins personnels et 
familiaux mais aussi pour un nombre non négligeable de se ressourcer pour aborder avec 
sérénité leur mission auprès des élèves.  

Certes le nombre important de temps partiels génère une gestion des personnels 
complexe. Mais cela permet d’assurer un service public plus efficient, tout en protégeant la 
santé et la qualité de vie des enseignants. 

Aucune évolution n’ayant été évoquée en commission administrative paritaire 
départementale, nous sollicitons donc l’octroi de tous les temps partiels sur autorisation, 
comme cela se fait depuis plusieurs années en Vendée.  

Veuillez recevoir, Madame l’Inspectrice d’Académie, l’expression de notre 
considération distinguée. 

Pour le SNUipp-FSU Vendée, 
 Pierre CAMINADE, Johann JOLY Sylvette LALO 

    
Co-secrétaires départementaux 


