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Madame la Directrice Académique,
Mesdames et messieurs les membres de la commission,

Nous avons pu constater cet été des dysfonctionnements dans la communication entre les
services de la DSDEN et les collègues concernés par : une affectation d’office, un exéat, une
demande  de  disponibilité,  une  demande  de  révision  d’affectation,  une  démission,  ou  une
affaire médicale.
Nombreux sont ceux qui sont restés sans réponse aucune malgré de nombreuses relances ; or
les  conséquences  d'une  telle  absence  de  communication  peuvent  être  multiples  et
préjudiciables.
Nous savons que vos services ont dû faire  face à un manque de personnel.  Nous savons
également que le remplacement par des personnels nouveaux non encore formés n'est pas
chose facile.
Nous  ne  voulons  en  aucun  cas  accabler  ces  personnels,  nous  déplorons  fortement  cette
situation qui a conduit parfois à un manque d’humanité dans la prise en compte des situations
des enseignants.
Comment s’organiser lorsque pas même un refus n’est notifié ? En l’absence de refus, les
collègues n’ont pas pu faire de recours ou rencontrer qui de droit pour appuyer leur demande.
Ils ont été nombreux à se tourner vers nous qui n’avions aucun moyen de les accompagner,
aucune réponse à leur donner. Aussi nous réitérons pour l'année prochaine notre demande
d’une CAPD ou tout du moins d’un Groupe de Travail avant la rentrée scolaire comme cela a pu
se faire par le passé afin d’étudier toutes ces situations qui nécessitent des échanges verbaux.
Cela paraît nécessaire pour fluidifier la communication.

En ce qui concerne les demandes de disponibilités sur autorisation, vous nous avez informés
en juin de votre stratégie : refuser les renouvellements des disponibilités sur autorisation afin
de récupérer de la ressource ou de contraindre ces personnels à démissionner pour que le
ministère prenne en compte les ressources effectivement disponibles dans le département. 
La  disponibilité  reste,  compte-tenu  de  la  pénibilité  du  métier  et/ou  des  nominations  très
difficiles à vivre, une respiration dans la carrière pour de nombreux collègues ! Elle favorise
aussi  pour certains une future mobilité lorsque le choix de s'orienter dans une autre voie
professionnelle  est  fort  :  seul  ce  cas  de  figure  permet  de  "comprendre"  le  choix  de
l'administration de pousser à la démission, mais là encore une démission prématurée peut
signifier  grosse incertitude !  Est-ce à ces collègues à assumer les manques de ressources
auxquelles nous avons à faire face ? Quoi qu'il en soit, il aurait été préférable d'en informer au
préalable  les  personnels  concernés  en les  recevant  pour  les  informer  mais  aussi  pour  les
entendre et même les écouter.

Il a été vraisemblablement difficile en cette rentrée de mettre un enseignant devant chaque
classe,  et  apparemment  impossible  de  maintenir  des  effectifs  raisonnables  dans  de  trop
nombreuses écoles. Nous souhaiterions que les ressources humaines consacrent leur énergie à
organiser la rentrée en tenant compte de la réussite des élèves et des conditions de travail des
enseignants plutôt qu'à gérer la pénurie de personnels et de postes.

Nous  tenons  à  attirer  votre  attention  sur  un  problème  qui  s’est  aggravé  récemment  et
concerne la fonction de direction d’école. En effet, s’il y a toujours eu de nombreuses directions
d’écoles vacantes à l’issue de la phase principale du mouvement, l’incidence sur les écoles et
sur les collègues était moindre.
La fonction de direction a notoirement évolué ces dernières années : la charge de travail est
bien plus lourde et la responsabilité est accrue ; le poste ne peut être occupé que par des
collègues exerçant à temps plein ; la multiplication des  tâches requérant la clé OTP engagent
fortement la responsabilité  du directeur/de la directrice et de ce fait  ne peuvent plus être



déléguées ou partagées comme auparavant compte tenu du fait que c'est la responsabilité du
directeur qui est engagée.
Ces contraintes sont devenues un carcan. D’une part de nombreux volontaires ne peuvent
occuper la fonction car exerçant à temps partiel. D’autre part, l’intérim de direction est imposé
à des adjoints qui, ayant conscience de la charge et de la responsabilité du poste, n’en veulent
surtout  pas.  Cette  fonction  n’est  parfois  pas  compatible  avec  leurs  contraintes  familiales,
sociales  ou  médicales.  Certains  choisissent  de  l’assumer, mais  au  détriment  de  leur  vie
familiale ; d’autres sont arrêtés par leur médecin , pour un temps parfois très long.
Pourquoi ne pas permettre un peu de souplesse ? Nous continuerons d’inviter les équipes à
pratiquer  une direction collégiale ou tout du moins un partage des tâches qui peuvent l’être ;
encore  faudrait-il  que  les  équipes  soient  soutenues  et  encouragées  dans  ce  sens  par
l’administration, l’IEN et l’équipe de circonscription et non que ces initiatives soient interdites !

Confiance,  souplesse,  humanisme,  communication  et  convivialité  sont  les  attentes  de  nos
collègues envers leur hiérarchie et leur administration pour cette année scolaire. C'est bien le
sens  du  socle  commun  …  d'engagement  interministériel  incarné  dans  la  Charte  Marianne
affichée au deuxième étage, à l'accueil de la direction des services de l’Éducation Nationale.


