
                                               
                         

  

  SE-Unsa Savoie                                  SNUipp-FSU Savoie            

Chambéry, le 18 décembre 2019

A Monsieur l’Inspecteur d’Académie- DASEN 
de la Savoie
131 avenue de Lyon
73 000 Chambéry

Monsieur l’IA-DASEN, 

Un groupe d’enseignant.e.s de Savoie a décidé de créer un collectif pour échanger sur les
conditions  de  travail  et  leur  souffrance  au  travail.  Cela  faisait  suite  aux  différentes  réunions
d’informations syndicales menées conjointement par le SE-Unsa et le SNUipp-FSU sur l’ensemble
du territoire. Nos deux organisations syndicales soutiennent et accompagnent ces collègues et sont
en lien permanent avec eux.

Ces enseignant.e.s, directeurs et directrices, adjointes et adjoints confondus, souhaitaient être
reçu.e.s par vous-même pour témoigner et échanger sur ces questions de surcharge de travail et
souffrance au travail. 

Le  SE-Unsa  et  le  SNUipp-FSU,  mandatés  nos  collègues,  que  nous  représentons,  vous
avaient alors adressé un courrier vous demandant une audience. Dans ce courrier, nous précisions
bien qu'il était question d'accompagner une délégation d’enseignant.e.s.

Votre réponse a été la suivante : « Monsieur le directeur académique recevra en audience
Mercredi 11 décembre à 17h30 salle 115 de la DSDEN73 uniquement les organisations syndicales
sans délégation     ».

Suite  à  votre  réponse,  nous  avons  essayé  de  vous  joindre  par  téléphone  le  vendredi  6
décembre pour échanger avec vous et vous expliquer qu’il était nécessaire de recevoir les syndicats
et la délégation. Vous avez choisi de ne pas donner suite à notre appel. 

Nous nous sommes donc de nouveau adressés à vous, par courrier en date du 9 décembre,
et  vous  avons  fait  savoir  que,  dans  ces  conditions,  nos  organisations  syndicales  déclinaient
l’audience qui n’avait plus aucun intérêt.



Par  ailleurs,  une  "lettre  ouverte  au  ministre"  a  été  rédigée,  collectivement,  par  des
enseignant.e.s des écoles du département. Elle a, à ce jour, recueilli 929 signatures. Il était prévu de
vous la remettre en mains propres, lors de l'audience que vous n'avez pas daigné nous accorder.

Nos collègues,  qui  ont  créé une adresse mail  "collectif  des  enseignants  de  Savoie"  pour
communiquer plus facilement entre eux et avec nous, vous ont donc diffusé la lettre par courriel,
courriel auquel vous avez répondu en vous étonnant qu'il soit fait mention d’un refus de votre part à
une demande d’audience, et qui précise que vous êtes prêt à recevoir une délégation pour échanger
avec eux.

Nous ne pouvons qu’être surpris, pour ne pas dire en colère, de cette réponse alors que vous
avez-vous-même refusé de recevoir une délégation d’enseignant.e.s accompagnée par nos deux or-
ganisations syndicales. Nous prenons donc acte de votre réponse, et attendons, dans ce cas, une
date dès la rentrée de janvier pour accompagner, comme nos collègues et nous-mêmes le souhai -
tions, une délégation.

Dans l'attente, nous serons rassemblé.e.s devant la DSDEN ce mercredi 18 pour dénoncer,
une fois encore, la dégradation de nos conditions de travail et la souffrance engendrée. 

Nous vous prions de croire, Monsieur l’IA-DASEN, à notre sincère et profond dévouement au
Service Public d’Éducation,

Pour le SNUipp-FSU 73     Pour le SE-UNSA 73             
 

         Sarah Hamoudi-Wilkowsky                Ludovic Bérenger                     
              

     


