
Céline Potvin
Jacky Lizé

Secrétaires Généraux

Nanterre, le mardi 24 mars 2009

Monsieur l'Inspecteur d'Académie,

Toutes  les  écoles  du  département  ont  reçu  le  mardi  17  mars  un  message  concernant  le 
recensement des personnels ayant ou n'ayant pas assuré leur service les mardi 17 et jeudi 19 
mars  2009.  Le  document  pour  procéder  à  cette  opération  est  téléchargeable  sur  le  site  de 
l'Inspection Académique et n'est donc plus envoyé aux écoles par courrier. Ainsi, une fois de 
plus, l'impression d'un document devra se faire sur les crédits municipaux de l'école qui doivent 
avant tout être utilisés pour les élèves ou sera à la charge des collègues. Depuis maintenant 
plusieurs  années,  l'Education  Nationale  se  décharge  de  plus  en  plus  sur  les  écoles  ou  les 
collègues eux-mêmes pour la mise à disposition de documents papier. Il faut bien sûr ajouter à 
cela  le  temps  supplémentaire  nécessaire.  Et  encore  une  fois,  l'administration  demande  aux 
collègues de prendre sur leur temps personnel pour remplir une tâche administrative.

De plus, ce nouveau procédé implique que nous devions consulter notre boîte aux lettres iProf ou 
le site de l'Inspection Académique régulièrement, ce qui n'est pas nécessairement évident dans 
le cas d'un appel à la grève ayant été peu relayé.

Nous condamnons ce nouveau procédé qui, au nom d'une volonté de dématérialisation et d'une 
conscience écologique, fait se reporter sur le travail et le budget des écoles une responsabilité 
qui  relève  de  celle  de  l'Education  Nationale  :  fournir  les  informations  et  les  documents 
nécessaires aux enseignants.

Nous vous demandons donc de revenir à la procédure antérieure.

Nous vous prions de recevoir, monsieur l'Inspecteur d'Académie, nos respectueuses salutations.

Céline Potvin – Jacky Lizé
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