
Le Mans, le 6 avril 2021

M. Julien Cristofoli & Mme Marianne Masson
Co-Secrétaires Départementaux

SNUipp-FSU de la Sarthe

à
Mme. Patricia Galéazzi
Directrice Académique

des Services de l'Éducation Nationale de la Sarthe

Objet     :   calendrier du mouvement 2021  

Madame la Directrice Académique,

Le  SNUipp-FSU  72  a  pris  connaissance  de  la  circulaire  du  mouvement
intradépartemental  pour  la  rentrée  2021,  en  même  temps  que  l’ensemble  de  la
profession.

Or,  suite  à  la  lecture  attentive  de  la  circulaire  et  de  son  calendrier,  il  est  de  la
responsabilité  du SNUipp-FSU 72,  organisation  représentative  majoritaire,  de vous
alerter.

D’abord parce qu’entre la parution de la circulaire et l’ouverture du serveur, il n’y a
que 6 jours, dont seulement 4 sur le temps professionnel — les vacances débutant le
vendredi 9 avril au soir —.

Ensuite,  parce  que  la  date  limite  de  dépôt  des  candidatures  pour  les  postes
spécifiques est fixée au 14 avril, soit seulement 8 jours après parution.

De plus, les collègues BOE qui sollicitent les 800 points doivent pouvoir s'entretenir 
avec Madame la Docteure Cazenave, médecin de prévention, en dehors des vacances 
scolaires, or il n'y aura que sept jours ouvrables  possibles pour réaliser ces 
entretiens.

Enfin, et c’est le principal problème, vous avez fixé la fermeture du serveur au 29 avril
prochain, soit seulement 4 jours après la reprise.

Madame la Directrice Académique, nos collègues sont épuisé·es après tout ce que les
écoles  ont  dû  traverser  et  affronter.  Les  personnel·les  ont  grand  besoin  d’une
véritable coupure pour se ressourcer et penser à autre chose qu’au travail.

Or, avec un calendrier tel qu’envisagé, le stress, les questionnements et les doutes
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vont être considérables et générer une anxiété préjudiciable à leur repos et à leur
santé. Déjà, sur cette première journée de parution, de très nombreuses et nombreux
collègues nous ont questionné·es.

C’est pourquoi nous vous demandons, solennellement, de modifier votre calendrier
tant au regard de la période exceptionnellement difficile que vit notre profession que
dans une préoccupation de bienveillance envers les personnels dont vous avez la
responsabilité.

D’abord, en décalant la date de fermeture du serveur au lundi 3 mai ce qui laissera
une  semaine  complète  au  retour  des  vacances  pour  contacter  les  écoles  et  les
collègues qui auront repris, dans des conditions que nous ignorons encore.

Mais aussi en repoussant la date limite de candidature aux postes spécifiques afin
que les collègues puissent sereinement à la fois, se renseigner, écrire et ce faisant,
postuler en toute connaissance de cause.

Nos collègues et notre institution ont besoin de sérénité et de temps, sans quoi c’est
le  bon  fonctionnement  de  l’École  qui  est  altéré.  Nous  vous  le  demandons  dans
l’intérêt de toutes et tous, à commencer par les élèves dont nous avons collectivement
la responsabilité et qui ont le droit d’avoir des enseignant·es ressourcé·es, serein·nes.

Vous avez à de nombreuses reprises témoigné de votre souci et de votre attachement
au  bien  être  des  personnels  comme  des  élèves.  C’est  pourquoi,  au  regard  de  la
situation exceptionnelle que notre société traverse, que nous vous demandons d’y
veiller encore plus qu’à l’accoutumée.

Nous vous prions de recevoir, Madame  la Directrice Académique, nos saluta-
tions distinguées.

Julien CRISTOFOLI et Marianne MASSON

Co-Secrétaires Départementaux
du SNUipp-FSU de la Sarthe
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