
Reçu le 6 juillet 2019 
 
Bonjour et merci pour votre Communiqué de Presse concernant la création de cette mission fantôme totalement 
inadmissible en raisons des besoins du département ! On savait très que c'était prévu, c'est n'importe quoi, mais ça 
passe quand même ! 
Bonnes vacances à tous. 
 
Reçu le 6 juillet 2019 
 
Salut le SNUipp,  
Je vous remercie de ne pas laisser l'IA faire ses "petits arrangements entre amis" dans le secret ! C'est insupportable 
de voir les absences non remplacées se multiplier, se gé
attention sur le sort d'un-e collègue qui, pour des raisons obscures, ne doit/peut pas se soumettre aux règles 
collectives... L'IA, dans cette situation, est indigne de sa fonction. Il se discrédit
pendant ce temps là, le reste des collègues se battent dans des conditions qui se dégradent pour 
élèves.  
Quel mépris pour nos missions. Les cadres s'égarent ! Heureusement que les PE "ordinair
classes portent d'autres valeurs !!!  
Merci au SNUipp-FSU de nous défendre !
 
Reçu le 7 juillet 2019 
Bonjour à tous,  
 
Un grand merci pour votre communiqué de presse sur la mission plus que louche qu'à créée l'IA
collègue (et on sait tous qui!). Avec toutes les absences non remplacées qu'on a vécu cette année, avec le sort réservé 
à Samuel David qui s'est fait virer de son école comme un malpropre en juin 2018 sans compensation, ce "petit 
arrangement entre amis", comme vous dites si justement, est pour le moins écœurant... Heureusement que vous êtes 
là pour dénoncer cette situation, connue de la moitié du département depuis plus d'un mois... L'IA se souvient
devise républicaine, du mot "égalité" qu'elle compo
pour une collègue qui ne veut plus aller en classe, alors que 11 postes restent sans enseignant, c'est irresponsable! 
 
Définitivement, notre administration se décrédibilise un peu plus au fil 
n'évalue pas nos élèves comme eux nous évaluent, sans nous connaître souvent, heureusement qu'on sait mettre en 
œuvre une certaine équité sans pour autant faire régner l'injustice, comme ils le font. Si le but est de nou
peu plus d'eux, le choix sont parfaits pour y arriver... 
 
Encore merci pour votre travail de l'année et pour les valeurs que vous défen
Bonnes vacances bien méritées 
 
Reçu le 7 juillet 2019 
Bonjour l'équipe, 
 
Ce mail pour vous faire part de mon incompréhension. Comment s
l'issue de tous les mouvements, on se permette de créer un chargé de mission en dépouillant une classe de plus d'un 
enseignant. 
 
On porte alors le nombre de postes vacants à 12, comme si ce n'était pas suffisant! Comment vont
embaucher 12 contractuels? C'est encore la brigade de remplacement qui va trinquer...
 
Vraiment je ne comprends pas ce raisonnement... Déjà que de base cr
c'est ignoble mais quand on pénalise, en plus, l'ensemble du département ça en devient insupportable, inadmissible, 
écœurant et j'en passe. 
 
L'IA ne se rend t-il pas compte du mépris qu'il créait à son encontr
Bref, ne peut-on rien faire pour éviter cette injustice?
 
Bonnes vacances à tous. 
Une collègue désabusée... 

Bonjour et merci pour votre Communiqué de Presse concernant la création de cette mission fantôme totalement 
inadmissible en raisons des besoins du département ! On savait très que c'était prévu, c'est n'importe quoi, mais ça 

Je vous remercie de ne pas laisser l'IA faire ses "petits arrangements entre amis" dans le secret ! C'est insupportable 
de voir les absences non remplacées se multiplier, se généraliser et dans le même temps voir l'IA porter toute son 

e collègue qui, pour des raisons obscures, ne doit/peut pas se soumettre aux règles 
collectives... L'IA, dans cette situation, est indigne de sa fonction. Il se discrédite et discrédite l'institution alors que 
pendant ce temps là, le reste des collègues se battent dans des conditions qui se dégradent pour 

Quel mépris pour nos missions. Les cadres s'égarent ! Heureusement que les PE "ordinaires" au quotidien dans les 

FSU de nous défendre ! 

Un grand merci pour votre communiqué de presse sur la mission plus que louche qu'à créée l'IA
llègue (et on sait tous qui!). Avec toutes les absences non remplacées qu'on a vécu cette année, avec le sort réservé 

à Samuel David qui s'est fait virer de son école comme un malpropre en juin 2018 sans compensation, ce "petit 
me vous dites si justement, est pour le moins écœurant... Heureusement que vous êtes 

là pour dénoncer cette situation, connue de la moitié du département depuis plus d'un mois... L'IA se souvient
devise républicaine, du mot "égalité" qu'elle comporte?? Qu'un haut fonctionnaire arrange ce genre de passe
pour une collègue qui ne veut plus aller en classe, alors que 11 postes restent sans enseignant, c'est irresponsable! 

Définitivement, notre administration se décrédibilise un peu plus au fil des commissions, heureusement qu'on 
n'évalue pas nos élèves comme eux nous évaluent, sans nous connaître souvent, heureusement qu'on sait mettre en 
œuvre une certaine équité sans pour autant faire régner l'injustice, comme ils le font. Si le but est de nou
peu plus d'eux, le choix sont parfaits pour y arriver...  

Encore merci pour votre travail de l'année et pour les valeurs que vous défendez, l'école en sort grandie ! 

e mon incompréhension. Comment se fait-il qu'alors que 11 postes restent vacants à 
l'issue de tous les mouvements, on se permette de créer un chargé de mission en dépouillant une classe de plus d'un 

le nombre de postes vacants à 12, comme si ce n'était pas suffisant! Comment vont
embaucher 12 contractuels? C'est encore la brigade de remplacement qui va trinquer... 

Vraiment je ne comprends pas ce raisonnement... Déjà que de base créer des planques pour les collègues "bien vus" 
c'est ignoble mais quand on pénalise, en plus, l'ensemble du département ça en devient insupportable, inadmissible, 

il pas compte du mépris qu'il créait à son encontre et de la collègue nommée sur ce poste?
on rien faire pour éviter cette injustice? 

Bonjour et merci pour votre Communiqué de Presse concernant la création de cette mission fantôme totalement 
inadmissible en raisons des besoins du département ! On savait très que c'était prévu, c'est n'importe quoi, mais ça 

Je vous remercie de ne pas laisser l'IA faire ses "petits arrangements entre amis" dans le secret ! C'est insupportable 
néraliser et dans le même temps voir l'IA porter toute son 

e collègue qui, pour des raisons obscures, ne doit/peut pas se soumettre aux règles 
e et discrédite l'institution alors que 

pendant ce temps là, le reste des collègues se battent dans des conditions qui se dégradent pour faire réussir tous les 

es" au quotidien dans les 

Un grand merci pour votre communiqué de presse sur la mission plus que louche qu'à créée l'IA-DASEN pour une 
llègue (et on sait tous qui!). Avec toutes les absences non remplacées qu'on a vécu cette année, avec le sort réservé 

à Samuel David qui s'est fait virer de son école comme un malpropre en juin 2018 sans compensation, ce "petit 
me vous dites si justement, est pour le moins écœurant... Heureusement que vous êtes 

là pour dénoncer cette situation, connue de la moitié du département depuis plus d'un mois... L'IA se souvient-il de la 
rte?? Qu'un haut fonctionnaire arrange ce genre de passe-droit 

pour une collègue qui ne veut plus aller en classe, alors que 11 postes restent sans enseignant, c'est irresponsable!  

des commissions, heureusement qu'on 
n'évalue pas nos élèves comme eux nous évaluent, sans nous connaître souvent, heureusement qu'on sait mettre en 
œuvre une certaine équité sans pour autant faire régner l'injustice, comme ils le font. Si le but est de nous éloigner un 

dez, l'école en sort grandie !  

il qu'alors que 11 postes restent vacants à 
l'issue de tous les mouvements, on se permette de créer un chargé de mission en dépouillant une classe de plus d'un 

le nombre de postes vacants à 12, comme si ce n'était pas suffisant! Comment vont-ils faire? Ils vont 

éer des planques pour les collègues "bien vus" 
c'est ignoble mais quand on pénalise, en plus, l'ensemble du département ça en devient insupportable, inadmissible, 

e et de la collègue nommée sur ce poste? 



Reçu le 9 juillet 
Bonjour 
 
Je vous remercie de nous avoir informés de la création de ce poste chargé de mission 
qui sort de nulle part... je suis profondément choqué par cette décision. Nous n’avons 
pas les moyens d’avoir ce genre de personnel quand dans le même temps on ne remplace
pas les collègues qui partent en stage !! 
Dans mon école les pesa en stage (obligatoire car formation initiale) n’ont pas été 
remplacés systématiquement et c’est la même chose pour les collègues en stage cappei 
(0% de remplacement). 
 
Je suis en colère. 
 
 
 
 

Je vous remercie de nous avoir informés de la création de ce poste chargé de mission 
qui sort de nulle part... je suis profondément choqué par cette décision. Nous n’avons 
pas les moyens d’avoir ce genre de personnel quand dans le même temps on ne remplace
pas les collègues qui partent en stage !!  
Dans mon école les pesa en stage (obligatoire car formation initiale) n’ont pas été 
remplacés systématiquement et c’est la même chose pour les collègues en stage cappei 

Je vous remercie de nous avoir informés de la création de ce poste chargé de mission 
qui sort de nulle part... je suis profondément choqué par cette décision. Nous n’avons 
pas les moyens d’avoir ce genre de personnel quand dans le même temps on ne remplace 

Dans mon école les pesa en stage (obligatoire car formation initiale) n’ont pas été 
remplacés systématiquement et c’est la même chose pour les collègues en stage cappei 


