
Le Mans, le 9 mars 2022

Les Co-Secrétaires Départementaux·les 
des sections

SNUipp-FSU, SE-UNSA, SNUDI-FO, SGEN-CFDT
de Sarthe

à

M. Mathias Bouvier
Directeur Académique

des Services de l'Éducation Nationale de la Sarthe

Objet : Calendrier du mouvement des personnels 2022

Monsieur le Directeur Académique,

Les  organisations  syndicales  SNUipp-FSU,  SE-UNSA,  FNEC-FP-FO et  SGEN-CFDT
représentées  au  Comité  technique  viennent  d’apprendre  le  report  du  groupe  de
travail spécial mouvement du 9 mars au 22 mars 2022, soit moins de deux semaines
avant les vacances de printemps. 

Le  calendrier  du  mouvement  risque  ainsi  de  s’étaler  sur  les  deux  semaines  de
vacances  de  printemps  et  cela  nous  paraît  fort  regrettable.  Il  est  donc  de  notre
responsabilité de vous alerter et de vous demander le retour du mouvement sur le
seul temps de travail. 

L’école vit depuis deux ans une crise sans précédent (la dernière période ayant été
particulièrement  éprouvante  pour  l’ensemble  de  la  profession),  à  laquelle  s’est
ajoutée récemment une actualité internationale des plus inquiétantes.  
Dans ce contexte, les collègues ont le droit au repos le plus complet pendant leurs
vacances et auront besoin de déconnexion.

Vous n’êtes pas sans savoir que nous sommes les principaux·les interlocuteurs·trices
des enseignant·es sur ce sujet important. Iels ne pourront alors pas nous joindre en
cas de questions pendant les vacances. 
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C’est pourquoi nous vous demandons, solennellement, M. le Directeur Académique,
de positionner l’ouverture du serveur (MVT1D) uniquement sur les périodes de travail
après les vacances de printemps. En effet, notre département étant dans la 1ère zone,
positionner le mouvement fin avril ne posera aucune difficulté, comme ce sera le cas
dans un grand nombre de départements des autres zones scolaires.

Ce positionnement du mouvement sera alors dans l’intérêt de tous·tes, à commencer
par celui des élèves dont nous avons collectivement la responsabilité et qui ont le
droit  d’avoir des enseignant·es ressourcé·es et serein·es.  Nous pensons également
aux personnels de l’administration qui sont particulièrement sollicités depuis le début
de la crise sanitaire.

Nous vous prions  de recevoir, Monsieur  le  Directeur  Académique, nos  salutations
distinguées.

Julien CRISTOFOLI et Marianne MASSON

Co-Secrétaires Départementaux 
du SNUipp-FSU de la Sarthe
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