
Monsieur le Recteur, 

Nous sommes informé-e-s des intentions de réorganis ation des services académiques prévoyant : 
la concentration académique de tout ou partie de la  gestion des personnels enseignants du 1er degré pu blic (environ 

11.500 dossiers d'agents)  à l'inspection académique de l'Oise  ; 
le déménagement de l'inspection académique de la Somme installée actuellement rue Germain Bleuet à Amiens dans les 

locaux du rectorat d'Amiens - boulevard Alsace-Lorraine. 
Les signataires ci-dessous vous demandent instamment, Monsieur le Recteur, d'abandonner votre projet en la matière. 

Parce que nous sommes attachés à un service public de qualité et donc de proximité, nous souhaitons qu e l'administration 
de l'éducation nationale continue à disposer de gui chets efficaces dans les départements  qui composent notre académie. Le 
démantèlement des DPE (divisions des personnels enseignants) dans les IA 02 et 80, la transformation de la DGP (division de la ges-
tion des personnels) de l'IA 60 en guichet académique (et donc à distance respectable des usagers) constituent une régression en 
matière d'organisation de notre académie que nous ne pouvons accepter, que les usagers directs (les personnels enseignants) refu-

sent comme nous. 

Parce que les dégâts provoqués par les retraits d'e mplois nécessitant la mise en œuvre d'une telle réo rganisation vont être 
considérables dans le bassin d'emplois de Laon, ce projet n'est pas acceptable.  C'est un minimum de 7 postes (équivalent temps 
plein) que vous envisagez de supprimer à l’IA 02 (pour être transférés à l'IA 60 ?) soit environ 10% de l'emploi administratif de l'IA de 

Laon… Cela aurait pour conséquence plusieurs mesures de carte scolaire qui ne manqueraient pas de déstabiliser l'ensemble des 
services de l'IA 02, au-delà de la seule DPE. 

Le transfert de tout ou partie des missions actuell es de la DPE ne peut donc être envisagé sans faire courir d'importants ris-
ques à la continuité du service public  assumée quotidiennement par les services de l'IA 02 tout entier et par ses agents, y compris 
dans des conditions rendues plus difficiles chaque année par les retraits d'emplois. 

Nous vous demandons donc, Monsieur le Recteur, d'ab andonner votre projet de destruction des guichets d épartementaux 
"DPE 1er degré public"  et d'indiquer à Monsieur le ministre de l'éducation nationale qu'il n'est pas non plus concevable, pour nous, 
d'envisager les 14 suppressions de postes dans l'administration de notre académie. Ces mesures ne constitueraient en rien un moyen 

raisonnable pour continuer d'assumer, quotidiennement et correctement, nos missions de service public. 

NON aux suppressions de postes dans l'administratio n de l'éducation nationale, 
NON au démantèlement des inspections académiques, 

NON à la dégradation du service public et des condi tions de travail des personnels 

Pétition contre le projet de réorganisation des services académiques  

(inspections académiques et rectorat) prévu pour la rentrée scolaire 2012  

et contre les 14 suppressions de postes administratifs prévues pour 2012 dans notre académie 
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Cette pétition est soutenue par le SNASUB-FSU Amiens et la FSU Picardie, la FSU 02 et SNUipp FSU Aisne 
A renvoyer SNUipp Aisne - 4 rue Pierre Proudhon - 02700 Tergnier 

Le projet rectoral est extrêmement dangereux 

puisqu’il prévoit dans un premier temps de 

transférer au 01/09/2012 dans l’Oise la ges-

tion des personnels ( c'est-à-dire les PE ) . Cela 

serait la fin de la proximité et un coup rude 

portée à l’Inspection de l’Aisne.  Les risques 

sont importants d’une disparition totale à 

terme . Alors signez sans attendre et soutenez 

nos collègues de l’Inspection Académique. 


