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Nanterre, le mardi 15  janvier 2017 

 
 
 
 

 
 
 SNUipp-FSU 92 

 
 

Monsieur le Directeur Académique, 
 
 
Cette CAPD a pour ordre du jour un sujet extrêmement sensible pour beaucoup d’enseignants 
des Hauts de Seine. En effet, les années précédentes, le taux de satisfaction aux permutations a 
été de plus en plus faible. Certains enseignants, bien qu’en situation de rapprochement de 
conjoints, avec des enfants à charge, sont obligés de se séparer de leur famille pendant plusieurs 
années, ce qui les plonge dans de grandes difficultés personnelles et professionnelles. D’autres, 
qui ne sont pas dans ces situations mais enseignent dans le département depuis longtemps, 
n’ont absolument aucune chance d’obtenir satisfaction. Ce qui s’est passé lors des ineat-exeat 
l’an dernier a achevé d’anéantir le peu d’espoir que ces collègues avaient de réaliser leur projet 
d'aller vivre et enseigner ailleurs. Cette année, les nouvelles dispositions de domicile privé dans 
le cadre du rapprochement de conjoint qui ont été introduites dans l’impréparation la plus totale 
ont fait miroiter de faux espoirs à certains enseignants, et le retour en arrière du ministère sur 
cette question est aussi incompréhensible qu’inacceptable. 
 
 A ce manque de mobilité s’ajoutent des conditions de travail sur le terrain qui se dégradent. Les 
réformes successives se mettent en place, en milieu d’année, dans la précipitation, entraînant 
une perte de sens grave du travail. Depuis le début de l’année scolaire, alors que les enseignants 
sont encore en train d’essayer de s’organiser pour mettre en place de nouveaux programmes qui 
ne leur ont pas été donnés en version papier, ils doivent s’approprier le livret scolaire unique, 
informer les familles des changements, essayer de comprendre la réforme de l’évaluation et ses 
conséquences, essayer de comprendre quelque chose à leur parcours d’animations 
pédagogiques, rédiger un nouveau projet d’école, s'inscrire et se former sur la plateforme 
Magister, répondre aux diverses demandes des IEN, prendre connaissance de multiples 
informations par mail, accueillir des stagiaires parfois démunis et en légitime demande d’aide… 
Partout sur le département, de nombreux enseignants expriment un malaise et une fatigue 
profonds, une perte de motivation. Tout leur devient insupportable, sans compter la réforme des 
rythmes scolaires qui ne permet même plus de souffler et d’avoir un moment dans la semaine 
pour avancer sereinement sur le travail personnel.  
 
Nous avons pleinement conscience, Monsieur le Directeur Académique, que toutes ces réformes 
sont ministérielles et que vous êtes dans l’obligation de les faire appliquer, mais nous vous 
formulons deux requêtes : 

- d’une part, en tant que directeur académique, vous avez un rôle de protection des 
personnels, et, à ce titre, nous vous demandons de faire remonter ces inquiétudes au 
ministère. 
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- d’autre part, vous pouvez amoindrir cette souffrance, en montrant de la bienveillance 
administrative, en améliorant les rapports entre la hiérarchie et les collègues, en 
permettant aux enseignants de hiérarchiser eux même leurs tâches (par exemple en 
permettant de remettre à plus tard les projets d’école… )  

Les enseignants du département ont réellement besoin de se sentir soutenus et respectés, de 
savoir qu’ils sont compris et qu’on leur fait confiance. Vous dîtes, souvent, à la délégation du 
personnel lors des différentes instances, que vous travaillez dans cette perspective mais nous 
vous demandons de vous engager pleinement pour que les collègues le perçoivent réellement 
sur le terrain.  


