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         76 037 ROUEN cédex

 

Objet : Alerte sociale

Madame la Directrice Académique

Vous nous avez réunis le mardi 24 janvier pour nous présenter l’évolution de la gestion des
moyens  de  remplacement  avec  la  mise  en  œuvre  notamment  de  la  nouvelle  application
ANDJARO à la rentrée prochaine. Lors de cette réunion, si vous nous avez indiqué que les
personnels concernés seraient informés, nous constatons qu’ils ont, dès à présent, reçus les
courriers  relatifs  à  la  transformation  de  leur  poste,  alors  même que  les  opérations  carte
scolaire  n’ont  pas  commencé.  De  plus,  les  personnels  TR  BD  et  TR  Stage  de  Formation
Continue  ont  reçu  également  un  courrier  alors  que  ces  derniers  ne  devraient  pas  être
concernés par cette mesure.

Nous tenons à réaffirmer que les absences non remplacées sont essentiellement liées à un
manque de moyens de remplacement. En effet, répondre à l’exigence d’assurer les absences
de  courtes  et  de  longues  durées  passe  par  la  création  de  postes  en  nombre  suffisant.
D’ailleurs, vous l’aviez reconnu et vous vous étiez engagée à créer des postes de TR BD. Or
dans les documents de carte scolaire, nous constatons que ce sont 7 postes de BD pour la
Formation Continue qui sont créés. Par ailleurs, nous restons convaincus qu’une gestion par
circonscription  est  essentielle  pour  permettre  les  remplacements  courts  des  absences
déclarées  le  matin  même.  Les  secrétaires  ayant  une  bonne  connaissance  de  leur
circonscription.

Enfin, vous informez dans le courrier que les personnels concernés par les transformations de
postes recevront l’information de la suppression de leur poste et pourront bénéficier, dans le
cadre du mouvement intra départemental 2023, d’une priorité absolue sur vœux 1 pour le
poste  transformé  ou  transféré  ainsi  que  d’une  bonification  de  20  points  pour  tout  poste
d’adjoint non spécialisé ou chargé d’école. Nous sommes non seulement surpris  que cette
information soit donnée mais aussi sur la limitation de la priorité absolue au seul vœu 1. Les
années précédentes, les collègues bénéficiaient de la priorité absolue quel que soit le rang, leur
permettant ainsi de choisir préalablement un poste d’adjoint en bénéficiant de la bonification
de 20 points, mais aussi d’une priorité sur plusieurs postes transformés.

Pour toutes ces raisons, nous déposons cette alerte sociale préalable à un préavis de grève sur
la période du 31 janvier au 11 février 2023.

Veuillez croire, Madame la Directrice académique, à l’expression de notre sincère engagement
en faveur du service public de l’Éducation Nationale et au respect des droits des personnels.

François-Xavier Durand
Secrétaire Départemental
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