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Nanterre, le 1er avril 2010 
 

 
 
 
Objet : Application MOSART 
Réf : votre courrier du 26 mars 2010. 
 
 
 
 
Par courrier visé en référence, vous avez appelé mon attention sur la mise en place 
dans les écoles, les établissements du second degré, les CIO et les services 
académiques, d’un nouvel outil national, le module de saisie des absences et des 
retenues sur traitement (MOSART). 
 
Cette application WEB accessible depuis le portail académique s’inscrit dans un 
processus de modernisation des procédures de gestion impulsé par le ministre de 
l’éducation nationale. 
 
L’objectif attendu par ce nouvel outil est simple : accélérer les délais de retrait sur 
traitement de la journée de grève, seul élément incontestable de comptabilisation 
du nombre de grévistes effectifs, alléger le travail des personnels administratifs 
confrontés au recensement et à l’exploitation de plusieurs milliers d’attestations 
individuelles, dépasser l’archaïsme des procédures manuelles dont le principal  
effet était de prélever sur la paye de l’enseignant la journée de grève avec un retard 
de 4 à 6 mois. 
 
Il est donc inconcevable et le ministre l’a expressément rappelé dans sa note aux 
recteurs en date du 3 février, de continuer à utiliser les anciennes procédures en 
vigueur dans les académies avant l’arrivée de l’application Mosart. 
 
 
 
 

  
L’inspecteur d’académie,  
directeur des services départementaux 
de l’Éducation nationale 
des Hauts-de-Seine 
 
à 
 
Madame Céline POTVIN 
Monsieur Jacky LIZE 
Secrétaires généraux du SNUIPP 92 

Division  

Secrétariat Général 

 

Bureau  

1709 

 

Dossier suivi par 

Pascal Jorland 

 

Téléphone 

01.40.97.34.06  

 

Fax 

01.40.97.34.94  

 

Courriel 

Ce.ia92.sg@ac-versailles.fr 

 

Centre administratif 

départemental 

167/177 avenue Joliot-Curie 

92013 Nanterre cedex 

 

http://www.ia92.ac-versailles.fr 
 



 2/2

 
La liste d’émargement établi à partir de l’application doit être le seul document 
autorisé pour recenser présents et absents dans les écoles le jour de la grève.  
 
Cette liste peut, le cas échéant, ne pas être signée par les enseignants grévistes. 
Le recensement des personnels non grévistes est suffisant pour renseigner 
l’application Mosart.  
 
Dans la mesure où il ne s’agit pas d’établir une liste de grévistes, ni d’obliger les 
« grévistes » à émarger le formulaire Mosart, je ne vois pas comment cette 
procédure peut porter atteinte au droit syndical et encore moins à la vie privée des 
personnels. 
 
Enfin, dans la mesure où la saisie sur Mosart s’effectue par les IEN qui justifient par 
cette opération le service fait, la transmission aux circonscriptions de listes non 
signés par les directeurs d’écoles est tout à fait recevable. 
 
En revanche, l’absence de listes ou l’envoi de déclaration individuelle à partir d’un 
modèle abandonné par l’administration, risque d’être préjudiciable aux personnels 
non grévistes recensés dans l’application et en l’absence de validation du service 
fait, comme grévistes.  
 
 
 
 
   

 
 
 
Edouard ROSSELET 


