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Nanterre, le jeudi 14 octobre 2010 

 

Monsieur l'Inspecteur d'Académie, 

Nous tenons à vous faire part de notre « exaspération », voire de notre « colère », ainsi que celle de nos collègues, en 
ce début d'année. En effet depuis la rentrée, pas une semaine sans que nous ayons à réclamer des explications, vous 
prenez des décisions sans en informer la délégation du personnel, sans possibilité de discussion. Cette négligence et 
ce manque de considération traduisent nécessairement un mépris affiché pour la profession. 
Les accords d'exéats que vous aviez accordés en CAPD jusqu'au 30 septembre se voient annulés laissant nombre de 
collègues dans des situations personnelles et familiales difficiles. Vous êtes revenu sur vos engagements et n’avez 
pas jugé bon de nous en informer. C’est par une collègue concernée que nous avons eu connaissance de votre 
décision. 
De même, c’est parce qu’un collègue nous a alerté que nous avons appris que les missions de certains BDRS ont été 
modifiées. Nous avons pris acte de votre réponse qui nous indiquait les raisons pour lesquelles vous aviez pris ces 
décisions. Mais une fois de plus, vous vous êtes privé de l’éclairage que peut et doit apporter la profession par la voix 
de ses représentants. 
Vous nous avez annoncé lors du premier groupe de travail, que les postes E restés vacants après le mouvement 
définitif ne seraient pas pourvus. Si nous avons entendu les raisons qui vous ont conduit à faire ce choix, sans aucune 
discussion avec la délégation du personnel, nous pensons que cette situation est aussi le résultat du manque de 
départs en formation E qui s’accumule depuis des années. Nous revendiquons depuis toujours que ces postes soient 
pourvus par des enseignants spécialisés formés. En attendant, l’expérience a montré que l’implantation de collègues 
surnuméraires dans les écoles dont les postes E ne peuvent être pourvus par des enseignants spécialisés apporte 
incontestablement un « plus » aux élèves et notamment aux plus fragiles. L’ensemble des collègues a à cœur la 
réussite de ses élèves, de tous ses élèves et ils ne peuvent pas accepter que certaines écoles, certains RASED soient 
dépourvus des moyens que l’Etat doit allouer à l’ensemble des écoles de notre département. Nous exigeons donc à 
nouveau que la totalité des postes E vacants soit pourvue dans les Hauts-de-Seine. 
Dès cette rentrée, vous décidez de supprimer les intervenants en langue, et dans le même temps vous annoncez que 
l'enseignement des langues vivantes doit être une priorité départementale. Cette décision est pour le moins 
surprenante au vu de la formation continue dans ce domaine : 9 stages proposés dans le plan de formation qui 
concernent au total quelques dizaines de collègues. Pour rappel, M. L’Inspecteur d’Académie, le 92, c’est environ 5 
500 classes dont plus de 3 000 en élémentaire, c’est aussi près de 8 000 enseignants. Le compte n’y est pas ! Dans 
les écoles, les équipes ont été confrontées à des pressions de la part de certains IEN : obligation pour les collègues 
habilités à faire des échanges de service ou changer la structure de l'école après la rentrée. Dans le premier cas, la 
circulaire n°2010-036 ne permet pas aux IEN d’imposer aux collègues de recourir à des échanges de service. Dans le 
deuxième, si l'administration impose que le choix d'un niveau doit se faire selon sa compétence ou non dans une 
matière, cela ne crée en rien les  conditions favorables à la qualité de l'enseignement. 
C’est à l’institution d’assurer à chaque enseignant les moyens nécessaires pour enseigner toutes les matières dans 
tous les cycles.  
Enfin, le report des stages pour les collègues enseignant en éducation prioritaire va, de fait, différer les projets et la 
réflexion pédagogique nécessaires dans cette première période notamment pour les nouveaux collègues. 
Toutes ces décisions, que vous avez prises, sont lourdes de conséquences pour nos collègues tant sur le plan 
professionnel que personnel. Elles vont à l’encontre de la profession et ne contribuent pas à établir un climat serein 
dans les écoles nécessaire aux enseignants pour exercer au mieux leurs missions. Pour terminer, toutes ces décisions 
s'ajoutent aux orientations ministérielles qui consistent à faire des économies sur le dos de l'Ecole Publique et de ses 
personnels (suppression à terme de près de 30% des EVS, réforme de la formation des maîtres plaçant les stagiaires 
en situation d’enseignement sans formation professionnelle). 
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Elles affichent le constat flagrant et consternant que la politique de suppressions des postes, de dégradation de la 
formation, de remise en cause des équipes enseignantes a des conséquences directes sur la vie des écoles et les 
conditions d’apprentissages pour les élèves. 
Nous n’avons d’autre choix que de prendre acte des orientations que vous avez définies. En revanche, nous ne 
pouvons que dénoncer celles-ci car elles nuisent gravement à la qualité de notre école publique, à la réussite de tous 
les élèves et au respect des personnels. 
Cette CAPD se tient en plein mouvement social autour de la réforme du système de retraites voulue par le 
gouvernement. Malgré une mobilisation sans précédent et qui va croissant, celui-ci s'entête à ne pas entendre les 
revendications légitimes exprimées par des millions de salariés qui dénoncent ce texte profondément injuste. Des 
collègues sont de nouveau en grève aujourd'hui. Attachés au paritarisme, nous avons décidé de participer à cette 
CAPD dans l'attente de réponses aux diverses questions que nous vous avons posées. Nous souhaitions vous 
informer que notre présence ici, aujourd'hui, est un choix empreint d'une volonté de dialogue (trop rare depuis ce 
début d'année comme nous vous l'avons fait remarquer) afin de ne pas pénaliser nos collègues et ne doit, en aucun 
cas, être interprétée comme un manque de solidarité envers  les enseignants grévistes aujourd'hui, et les jours à venir, 
bien au contraire. 


