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Les délégués SNUipp-FSU 85 des personnels 

 

à 

Monsieur le Recteur de l’Académie de Nantes 

 

copie à 

Madame l’Inspectrice d’Académie 

Directrice Académique des Services 

de l’Éducation Nationale de la Vendée 

 

La Roche sur Yon, le mardi 6 juin 2017 

Objet : demande d’audience 

 

Monsieur le Recteur, 

 

La gestion de l’octroi des temps partiels sur autorisation pour les instituteurs-trices et 

professeur-es des écoles de Vendée connait cette année une rupture brutale et sans précédent.  

 

Jusqu’à maintenant, toutes ces demandes de temps partiel étaient accordées, sauf situations 

très à la marge pour lesquelles l’organisation du service était impossible (quelques rares cas, certaines 

années seulement). Pour la rentrée 2017, la règle a été modifiée, surprenant tout le monde. Nous avons 

eu l’occasion de nous exprimer auprès de Madame l’IA-DASEN de Vendée, le 2/05/2017 lors d’une 

négociation préalable au dépôt d’un préavis de grève intersyndical, et le 22/05/2017 lors d’une CAPD. 

Sur le fond comme sur la forme, les réponses sont incompréhensibles, voire absentes. 

 

Ces demandes de temps partiels permettent bien souvent à nos 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. Chaque demande répond à un besoin d’équilibre 

entre vie professionnelle et vie personnelle, il en va de la qualité du Service Public d’Education et de 

la santé de son personnel. Remettre en question cet équilibre se traduira rapidement par des 

dysfonctionnements bien plus importants que les bénéfices recherchés ; personne ne peut le souhaiter. 

 

Afin d’aborder avec vous plus en détail ce sujet, de permettre un éclairage réciproque des 

enjeux, et pour vous présenter plusieurs situations, nous avons l’honneur de solliciter une audience. 

 

Dans l'attente de vos réponses, nous vous prions d'agréer, Monsieur le Recteur, l'expression de 

nos respectueuses salutations. 

 

 

 Pierre CAMINADE, Johann JOLY Sylvette LALO Bernard VALIN 

     
 Co-secrétaires départementaux Coordonnateur académique 

 du SNUipp-FSU 85 du SNUipp-FSU 
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