Nantes, le 17 juillet 2018
Section Académique
de Nantes
15 rue Dobrée
44100 Nantes
tél : 02 40 73 52 38
mél : s3nat@snes.edu
A : Monsieur le Directeur des Ressources Humaines
Copie à : Madame la chef de la Division des Personnels Enseignants
et à la DIPE stagiaires
Objet : Difficultés des stagiaires nouvellement affecté-es à joindre leur établissement.
Bonjour,
Les futur-es stagiaires ont reçu ce matin le résultat de leur affectation en vue de la rentrée prochaine. Nous
vous remercions d'ailleurs de la communication sur AIDOP du listing de ces résultats, qui nous aide à
répondre en partie à leurs questions (même si, en l'absence de GT, nous ne pouvons leur dire ce qui a présidé
à tel ou tel choix de vos services, ni si l'égalité de traitement a présidé à ces choix).
Mais ce n'est pas cela qui nous amène à venir vers vous : les stagiaires sont nombreux-euses à nous saisir
car ils et elles ne parviennent pas à joindre leur établissement d'affectation.
Evidemment, cela est générateur de stress et empêche les collègues concerné-es de préparer leur rentrée
(comment faire sans connaître les niveaux qui nous seront confiés, ou les manuels en vigueur dans
l'établissement, ou encore son tuteur ou sa tutrice ?).
Nous comprenons d'autant moins cette situation que les affectations n'ont souffert d'aucun retard et ont été
publiées à la date prévue. Les chef-fes d'établissement susceptibles d'accueillir des stagiaires savaient toutes
et tous que les stagiaires nouvellement affecté-es étaient très susceptibles de les contacter aujourd'hui au
moins.
A 17h le 17 juillet, les stagiaires nous avaient déjà fait remonter leurs difficultés, le jour même de la
communication des résultats, à entrer en contact avec une dizaine d'établissements.
Nous pouvons vous en communiquer les noms, mais nous pensons que ce problème est bien plus étendu, et
qu'il est tout-à-fait indispensable de communiquer à ce sujet en direction des chef-fes d'établissement, afin
qu'une veille, même minimale par mail, soit assurée par elles et eux.
Nous tenant à votre disposition pour de plus amples informations, nous vous prions de croire, madame,
monsieur, en l'assurance de notre dévouement au service publique d'éducation.
Marie HAYE et Nelly HERVOUET,
Pour la section académique du SNES-FSU de Nantes.

