
SNUIPP-08
48 rue Victor Hugo
08000 Charleville-Mézières
tel/fax : 03 24 37 65 74
email : snu08@snuipp.fr

Charleville-Mézières, le 4 mars 2010

Objet : Stage syndical

Madame l'Inspectrice d'Académie,

Alors que je vous ai adressé un premier courrier dans lequel je vous demande  de bien vouloir 
accorder une autorisation d'absence aux collègues qui formuleront une demande d'autorisation 
d'absence pour participer au stage organisé par la FSU le 30 mars 2010 en favorisant leur 
remplacement,  tous  les  collègues  en  charge  d'une  classe  m'informent  que  l'IEN  de  la 
circonscription de Sedan leur a refusé cette autorisation .

Je vous rappelle que tout fonctionnaire a droit à douze jours de stage de formation syndicale 
par an.  Si l'intérêt du service peut être mis en avant pour ne pas appliquer la loi, il ne 
doit  pas  dispenser  l'administration  de  la  recherche  de  solutions  pour  favoriser 
l'application de cette loi. Dans un département où la surdotation en postes de remplaçants est 
mise  en  avant  lors  de  toutes  les  réunions,  CTPD et  CDEN,  et  où  il  subsiste  encore  des 
enseignants en surnombre, le SNUipp08 ne peut accepter qu'aucun collègue ne puisse assister 
à un stage syndical qui ne dure qu'une journée, chiffre bien éloigné des douze jours auxquels 
il peut prétendre.

Au  lieu  de  s'opposer  systématiquement  à  l'exercice  du  droit  syndical,  Mesdames  les 
Inspectrices de l'Education Nationale des circonscriptions de Sedan et Rethel devraient plutôt 
réfléchir à l'engouement que suscite chez nos collègues un stage dont le thème porte sur « Le 
travail en question: stress, souffrance, risques psycho-sociaux, suicides,... ».

Je vous demande d'intervenir très rapidement afin de rétablir le plus grand nombre possible de 
collègues dans leurs droits.

Je vous prie de bien vouloir agréer, Madame l'Inspectrice d'Académie, l'expression de mes 
sentiments les plus respectueux.

Anne du Souich
Secrétaire départementale

Madame l’Inspectrice d’Académie
Directeur des Services Départementaux de 
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