Le Mans, le 28 septembre 2018
M. Julien Cristofoli
Co-secrétaire départemental SNUipp-FSU
Délégué du personnel
à
Mesdames et messieurs les
Inspecteur.trices de l'Éducation Nationale de la Sarthe

Objet : recrutement d’enseignant.es contractuel.les dans les écoles publiques de Sarthe
Mesdames les inspectrices,
Messieurs les inspecteurs,
Je vous adresse ce courrier pour vous faire part de l’indignation et de la colère des enseignant.es
qui ont récemment pris connaissance du courrier adressé par la DSDEN aux écoles désignées
pour qu’y soient affectés des « enseignants nouveaux ».
Pour le SNUipp-FSU 72 comme pour les très nombreux.euses enseignant.es avec qui nous avons
échangé à ce sujet, les choix opérés par le Directeur Académique de la Sarthe démontrent une
nouvelle fois le double langage qu’utilisent celles et ceux qui prétendent servir l’Éducation Nationale.
Ainsi est-il indiqué dans le courrier adressé aux écoles qu’il s’agit «de s'assurer que les besoins
puissent être couverts sur l'ensemble du territoire du département » et que des « enseignants
nouveaux ont été recrutés au vu de leur parcours de formation ou de leurs expériences ».
Nous nous interrogeons fortement sur l’intérêt des élèves comme des équipes à ce que l’administration de l’Éducation Nationale procède à de telles affectations de personnels non formés.
Vous sachant attaché.es à la professionnalité des enseignant.es comme à l’intérêt supérieur des
élèves et à l’importance de nouer une relation de confiance et de qualité avec les familles, nous
vous adressons ce courrier pour vous demander de soutenir les équipes enseignant.es qui sont opposées à ces affectations. Situations qu’elles trouvent problématiques voire incompatibles avec la
crédibilité des écoles, de l’institution qu’est l’Éducation Nationale.
Par ailleurs, sachez que nous accompagnerons aussi bien l’ensemble des équipes qui manifesteront
leur refus d’assumer de telles décisions, contraires à leur mission de service public, tout autant que
les personnels précaires afin que leurs droits soient respectés.
Je vous prie de recevoir, mesdames les inspectrices et messieurs les inspecteurs, mes respectueuses salutations.
Julien CRISTOFOLI

Co-secrétaire départemental du SNUipp-FSU de la Sarthe

