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A Evreux, 

Le jeudi 15 décembre 2022 

 

A l’attention de Mme la Directrice académique de l’Eure, 

 

Objet : Demandes d’absence, pour raisons médicales notamment, refusées 

 

Madame la Directrice académique de l’Eure, 

Nous nous permettons de vous contacter à propos de sujets qui préoccupent grandement les 

personnels et qui posent question quant à la bienveillance et à la considération de notre 

administration à propos de notre santé et de notre sécurité financière. 

Ainsi, plusieurs collègues nous ont contactés pour nous informer de votre refus systématique 

à leur demande de « rendez-vous médical » sous prétexte de nécessité de service. Pire, vous 

demandez même aux collègues de justifier la raison de ces « rendez-vous médicaux » afin de 

statuer si, oui ou non, ces collègues pourront s’absenter. Nous dénonçons cette atteinte au 

secret médical ! 

Comme nous l’avons déjà dit, au CDEN notamment, avec votre gestion des autorisations 

d’absence, les collègues subissent la double peine : d’un côté, ils n’ont pas le droit de 

s’absenter pour raisons médicales et de l’autre, ils ne bénéficient pas de la visite annuelle ou 

quinquennale de la visite de prévention. Rappelons aussi que notre département rural est 

reconnu pour être un désert médical pour plusieurs spécialités, ce qui complexifie l'accès aux 

soins pour nos collègues et peut leur imposer d'accepter un rendez-vous sur le temps 

scolaire. 

Où est la fameuse bienveillance de l’administration envers les enseignants qui demandent à 

s’absenter un jour de semaine quand la spécialiste ne reçoit ni le mercredi ni le weekend et 

encore moins les vacances ? 
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Comment les collègues peuvent-ils se soigner correctement et éviter de s’arrêter plus 

longtemps dans l’avenir ? 

Outre les rendez-vous médicaux, plusieurs nous indiquent subir des refus d’absence pour 

inhumation pour des personnes proches qui ne sont pas forcément les descendants ou les 

ascendants : des amis, des oncles, des tantes, des beaux-parents, … 

De plus, certains personnels peuvent bénéficier d’autorisation d’absence mais avec la 

mention « sans traitement ». Nous tenons à vous rappeler que dans ce cadre-là, la journée 

sera décomptée de l’Ancienneté Générale de Service du personnel concerné. Cela aura donc 

des conséquences négatives pour le mouvement (rater un poste pour quelques dixièmes de 

point) et pour la retraite (devoir faire un an de plus pour ... 1 jour manquant). 

Enfin, vous nous aviez indiqué que cette « chasse » aux autorisations d’absence était le fait 

du manque de remplaçants pour pallier aux absences des collègues. Or, encore une fois, la 

gestion des remplacements pose question : A titre d’exemple, mardi 13 décembre, dans 

l’école élémentaire de Navarre à Evreux, quatre enseignantes étaient absentes non 

remplacées alors que, dans le même temps, un remplaçant d’Evreux 2 était appelé pour 

remplacer un BD stage malade et missionné pour un stage de constellations ! 

Au final, ce n’est pas le remplacement des collègues absents qui vous préoccupe mais bien la 

demande ministérielle d’imposer les formations en constellations coûte que coûte ! 

C’est pourquoi nous vous demandons de revoir votre gestion des demandes d’autorisation 

d’absence avec la plus grande bienveillance envers vos personnels en souffrance 

quotidiennement. Nous vous demandons de nous recevoir en audience afin d’aborder cette 

question primordiale pour le bien-être des personnels. 

Conscient de l’intérêt que vous porterez à notre demande, nous vous prions, Mme la 

Directrice académique, de recevoir nos salutations les plus distinguées. 

 
Matthieu Laguette, 

Pour le SNUDI FO 27 
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