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Nanterre, le mardi 13 septembre 2016
SNUipp-FSU 92
Charlotte BOEUF
Elisa RADUCANU
Secrétaires générales Monsieur WUILLAMIER

Directeur Académique des Services de l'Education Nationale
Centre administratif départemental 
167/177 av Joliot Curie
92013 NANTERRE CEDEX

Objet : relations mairie / enseignants à Asnières sur Seine

Monsieur le Directeur Académique,

Nous avons pu voir sur le site de la ville d'Asnières la vidéo du conseil municipal du jeudi 8 septembre
dernier. Nous avons été particulièrement choqués par la façon dont M le Maire et Mme la Maire adjointe
à  l'éducation  conçoivent  les  relations  de  travail  avec  les  enseignants  de  la  commune  et  plus
particulièrement les directeurs, en tenant des propos méprisants voire diffamatoires à leur encontre. Un
tel discours de la part d'élus de la République décrédibilise le Service Public d'Education et ses acteurs, ce
qui pour nous est inacceptable. 
Si vous souhaitez voir cette intervention, c'est à partir d'1h10 :  http://www.asnieres-sur-seine.fr/Mairie-
Demarches-administratives/Le-conseil-municipal/Les-conseils-en-video 

D'autre part, cette même mairie d'Asnières a mis en ligne sur son site un formulaire à destination des
familles pour signaler les enseignants absents ( http://www.asnieres-sur-seine.fr/Toute-l-actualite/Alerte-
enseignant-absent ). Outre le fait que le nom de l'école et de l'enseignant sont demandés, ce qui ne nous
semble  pas  légal  du  point  de  vue  de  la  loi  Informatique  et  Libertés,  il  est  indiqué  que :  « la  Ville
interviendra  auprès  de  l’Éducation  nationale  pour  qu’un  remplaçant  soit  affecté  dans  les  plus  brefs
délais. » 

Les  enseignants  d'Asnières  se  sentent  attaqués  et  mis  en  difficulté  par  la  municipalité  et  nous  font
remonter leurs inquiétudes face à de telles relations qui impactent nécessairement sur leurs conditions
de travail. 

Face à cette situation, une intervention du Directeur Académique auprès de M le Maire pourrait être de
nature à apaiser la situation. 

Veuillez recevoir, Monsieur le Directeur Académique, nos salutations distinguées.

Charlotte BŒUF et Elisa RADUCANU, co-secrétaires générales du SNUipp-FSU92
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