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Communiqué de presse 

 
 

Banqueroute à l’Inspection Académique de la Creuse ??? 
 
 

 Depuis plusieurs années, le SNUipp-FSU 23 alerte sur la situation des frais de déplacement 

des personnels dans le département de la Creuse. En effet, alors que les déplacements font partie 

intégrante de la mission de certains personnels, l’Inspection Académique n’était pas en mesure de 

mettre en paiement les remboursements. On a entendu depuis beaucoup d’explications différentes 

de la part de l’Inspection Académique, toutes aussi farfelues les unes que les autres. Un jour, ces 

retards étaient liés à une nouvelle procédure que les personnels ne maîtrisaient pas, un autre jour, 

était mis en cause un « bug » informatique quand il ne s’agissait de règles comptables liés à la 

gestion des deniers publics qui empêchaient de sortir de l’argent des caisses de l’Etat du 15 

octobre au 15 avril…  

 

Aujourd’hui, la réponse de l’application informatique qui gère ces frais est claire :  

« plus de 100% du disponible de l'enveloppe de moyen a été consommé. » 

L’inspection académique de la Creuse ferait-elle Banqueroute  ? 

 

 C’est ainsi que nombre de personnels à qui l’Inspectrice d’Académie demande de se déplacer 

quotidiennement pour aller dans les classes n’ont pas été remboursés de leurs frais pendant par-

fois plus d’un an. Les sommes représentent parfois 1 mois de salaire pour nos jeunes collègues. 

Qu’importe, aucune réponse ni aucune explication sérieuse n’était apportée jusque-là par l’Inspec-

trice d’Académie aux personnels. 

 C’est aussi le cas de personnels précaires en contrat unique d’insertion, avec un salaire de 

20/35ème du SMIC, à qui l’on demande de travailler sur plusieurs écoles. Ce sont alors l’équivalent 

plusieurs mois de salaires de frais qui sont engagés pour se rendre au travail et que l’administra-

tion refuse parfois ou pour le moins tarde à verser.   

 

 Ainsi, à l’échelle du département, ce sont plusieurs dizaines de milliers d’euros qui sont avan-

cés en frais de déplacement par les personnels, parfois depuis plus d’un an et à la demande de l’ad-

ministration, pour faire fonctionner le Service Public d’Education. Qu’importe, aucune réponse 

n’est apportée aux personnels qui ont formulé des recours... 

  

  Dans ces conditions, le SNUipp-FSU 23 se met en situation d’engager des recours 

contentieux contre l’administration afin qu’elle paie ce qu’elle doit aux personnels ! 

 

Pour le SNUipp-FSU 23, il est aujourd’hui urgent de donner au département les moyens de fonc-

tionner et de revenir à une gestion juste et transparente des deniers publics alloués au départe-

ment.  

 

 A Guéret, le  30 juin 2017 
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