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Monsieur le Directeur Académique,

En  plein  débat  sur  la  loi  dite  «  anticasseurs  »,  le  Directeur  Général  des  Ressources
Humaines du ministère a envoyé aux Recteurs et aux DASEN une lettre qui brandit la
menace  de  «  faute  professionnelle  »  à  l’encontre  des  professeurs  -  tant  sur  les
évaluations en CP, CE1 et 6e, que sur la notation des copies des élèves. 
La  loi  restreignant  la  liberté  de  manifester  a  été  votée  le  12  mars.  Des  mesures
répressives  ont  été  annoncées  par  M.  le  Premier  Ministre  le  lundi  18  mars.  Notre
fédération et notre syndicat considèrent que ces menaces, cette intimidation, vont dans
le  même  sens  et  sont  inacceptables.  On  nous  parlait  de  l'avènement  d'un  monde
nouveau après l'élection présidentielle, on voit ici que toutes les ficelles de la répression
sont allègrement utilisées. 

La colère des personnels des 1er et 2nd degrés est réelle. 
Elle s’est d’ailleurs exprimée le 19 mars, dans les grèves et les manifestations avec un
pourcentage de grévistes important, et ceci notamment dans notre département. 
Les personnels ont choisi d’exprimer leur rejet de la loi sur l’école de la confiance, de la
réforme du lycée et de celle du baccalauréat, par les moyens qui sont à leur disposition,
et très souvent avec les parents d’élèves. 
Ils  ont  également  fait  part  de  leur  demande  de  retrait  du  projet  de  Loi  sur  la
Transformation de la  Fonction Publique,  loi  matricielle  de toutes  les  contre  réformes
gouvernementales du moment.
D’ailleurs,  l’assemblée  générale  des  grévistes  de  notre  département  a  décidé  de
poursuivre  ce  mouvement d’opposition aux  politiques gouvernementales en appelant
tous  les  collègues  à  faire  grève  le  mardi  26  mars  2019 et  à  se  réunir  en  assemblée
générale.

Parallèlement à cela, vous vous êtes attaqué, Monsieur le Directeur Académique, au droit
au temps partiel des collègues. Le temps partiel sur autorisation qui fait l'objet de l'une
de nos questions diverses, est cette année remis en cause. Sans n'avoir rien dit de vos
intentions,  vous  avez  demandé  aux  IEN  de  contacter  les  enseignants  -  qui  jusqu'à
maintenant bénéficiaient de ce droit -  pour qu'ils s'expliquent sur leur motivation. Vous
avez donc établi des critères discriminants permettant d'accorder ici un temps partiel ou
de le refuser là. Ce jeu s'est opéré sans que les règles ne soient connues des collègues.
On comprend qu'il y a ici matière à récupérer des postes et ceci au détriment de nos
droits élémentaires. Le  SNUDI-FO79 vous demande de rétablir dans leur droit tous les
enseignants qui ont passé l'entretien leur signifiant le refus de leur temps partiel. 

Merci de votre attention.


