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A Evreux, 

Le jeudi 7 mai 2020 
 

Monsieur l’Inspecteur d’académie, 
 
Dans un précédent courrier en date du 5 mai, nous vous alertions sur certaines 
dérives et abus d’autorité d’un IEN de circonscription. 
Il semblerait que loin de disparaître, ces agissements se multiplient dans la plupart 
des circonscriptions. 
De nombreux collègues nous contactent chaque jour pour nous faire remonter ce 
qu’ils subissent : 

- refus des IEN de répondre aux interrogations ou interpellations de nos 
collègues pour la mise en place du protocole sanitaire dans leur école ; 

- pression sur les directeurs pour les sommer de convaincre les élus qui 
refusent d’ouvrir leur école le 11 mai ; 

- demande d’obéissance aux instructions et consignes des mairies ; 
- demande d’assurer la continuité pédagogique en présentiel ET en distanciel ; 
- demande aux adjoints de quitter l’école d’affectation pour intervenir en renfort 

dans un autre établissement ; 
- demande d’assurer des missions d’enseignement sur des élèves autres que 

ceux de la classe de référence ; 
- ordre d’appliquer des préconisations inapplicables dans certaines situations et 

qui risquent de mettre  les élèves et les personnels en danger ; 
- culpabilisation des personnels dits « fragiles » ; 
- harcèlement téléphonique voire intimidation, … 

 
Plusieurs de nos collègues sont déjà placés en arrêt maladie pour « burn-out », les 
équipes pédagogiques explosent ou se divisent par la multiplication des tâches et 
des diverses pressions accumulées, par les ordres et contre-ordres, les relations 
avec les élus se dégradent. 
 
Nous ne pourrons tolérer davantage ce type de management, les diverses pressions 
hiérarchiques redescendant et se concentrant sur l’étage le plus bas de la pyramide : 
les enseignants et les AESH. 
Nous vous rappelons que l’état de crise sanitaire ne peut justifier la déréglementation 
et que l’ensemble des textes qui régissent nos droits s’appliquent encore. 
Certaines dérogations aux textes pendant la période de confinement et d’accueil des 
enfants des personnels prioritaires n’ont pu se pratiquer qu’avec l’accord des 
enseignants sur la base du volontariat. 
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Nous rappelons que ces collègues sont fonctionnaires d’Etat et ne sont pas mis à 
disposition des collectivités. Ils ne sont donc pas tenus de répondre à leurs 
injonctions. Nous vous rappelons également que leur statut de fonctionnaire vous 
impose d’assurer leur sécurité et leur protection. 
Enfin, nous rappelons que la FNECFPFO a déposé un préavis de grève et qu’elle 
couvre tous les personnels de l’Education nationale. 
 
Veuillez agréer, M le Directeur académique, nos salutations les plus distinguées. 
 
M Martineau pour le SNUDI FO 27 
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