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à 
Monsieur l’Inspecteur d’Académie 

Directeur des Services Départementaux 
de l’Éducation Nationale 

 
 
 

La Roche sur Yon, le vendredi 27 mai 2011 
 
 
 
 
 
Objet : mouvement départemental 2011. 
 
 
 

 
 
Monsieur l’Inspecteur d’Académie, 
 
Vos services nous ont informés mardi 24 mai vers 17 heures d’un nouveau traitement 

informatique du mouvement intra-départemental suite à « un problème technique ». Cette 
formulation bureaucratique pour couvrir des difficultés liées simplement au traitement du 
mouvement ne nous échappe pas. 

 
Vous avez souhaité, comme les deux années passées, informer par I-Prof les 696 

enseignants du département qui ont fait des vœux, en même temps que les représentants du 
personnel. Nous avons dénoncé fortement cette course à l’information sans que vous en teniez 
compte. Aujourd’hui, face au retentissant échec du traitement de cette phase du mouvement, 
vous êtes totalement discrédité aux yeux de la profession. Plusieurs dizaines de collègues se 
sont vu communiquer une fausse information. Pourquoi ? Pour minimiser le rôle des élus du 
personnel. Alors même que nous avons toujours apporté notre expertise sur cette gestion 
complexe des personnels, vous vous êtes toujours fermé à nos conseils. C’est très regrettable. 

 
Dès l’annonce du calendrier des commissions paritaires, nous vous avons averti des 

délais de gestion qui étaient trop restreints. Vous n’en avez pas tenu compte. Vous avez par 
conséquent mis vos services dans une situation insoutenable. Le résultat est là. Vous en êtes le 
responsable. 
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Maintenant, nous sommes face à une difficulté pratique. Les élus du personnel ont 

bien reçu des documents de travail dans les délais de rigueur mais des documents de travail 
erronés sans savoir à quel moment de « bons » documents nous parviendront. Nous devons 
cependant effectuer le contrôle et apporter toute la transparence indispensable à nos collègues. 
Les délais nous semblent bien courts mais nous ne dérogerons pas au temps nécessaire pour 
apporter les informations à toute la profession. 

 
Nous vous informons donc que les élus du SE-UNSA et du SNUipp-FSU se rendront à 

la commission paritaire du 1er juin à la seule condition d’avoir pu remplir leur rôle d’élus du 
personnel. 

 
Recevez, Monsieur l'Inspecteur d'Académie, l'expression de mes sentiments 

respectueux. 
 

 
Pour l’intersyndicale, 

 
 Jean-Jacques BOBIN, Pierre CAMINADE, 

  
Co-secrétaire départementaux du SNUipp-FSU. 

 
 


