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Amiens, le 19 janvier 2017 
 
 

A Monsieur l’Inspecteur d’Académie 
Directeur Académique  

des Services de l’Education Nationale   
de la Somme 

20 Bd d’Alsace Lorraine 
80000 AMIENS 

       Objet : ordre de mission « Magistère » 

 

Monsieur l’Inspecteur d’Académie, 
 
Nous avons pris connaissance des ordres de mission que vous avez adressés à des 
enseignants du département pour des stages dans le cadre de la formation à distance utilisant 
la plate-forme numérique « Magistère ». 
 
Nous avons été particulièrement surpris par ces envois. 
 
En effet, l’ordre de mission permet à un agent d’être couvert et, le cas échéant, d’être 
indemnisé pour des déplacements dans le cadre de l’exécution du service, hors de sa 
résidence administrative et hors de sa résidence familiale (Article 2 du Décret 2006-781 du 3 
juillet 2006). 
 
Pour la formation à distance « Magistère », aucun déplacement n’est à effectuer. Se pose donc 
la justification de ces envois et leur interprétation par les personnels.  
 
Pour notre part, nous considérons que ces ordres de mission n’ont pas lieu d’exister puisqu’ils 
ne sont motivés par aucun déplacement à effectuer hors de la résidence administrative ou hors 
de la résidence familiale.  
 
Leur but est donc autre. Y aurait-il la volonté de transformer l’ordre de mission en un contrat de 
mission, c’est-à-dire en un document qui permettrait à la hiérarchie d’apporter la preuve que tel 
ou tel enseignant était informé d’une tâche qu’il doit effectuer ? Serait-ce une manière d’exercer 
une pression pour être certains que les enseignants accomplissent la tâche demandée ?    
 
Le SNUDI-FO a déjà eu l’occasion, en intersyndicale avec les autres organisations syndicales 
représentatives, d’émettre de nombreuses réserves sur ces formations à distance sous forme 
numérique. Le CHSCTM avait également pointé un certain nombre de difficultés dans la mise 
en œuvre de ce type de formation.   
 
Si des difficultés persistent aujourd’hui, c’est parce que la revendication que nous continuons 
de porter d’abandon de l’obligation de ces formations à distance n’a pas trouvé un écho 
favorable et n’a pas été suivi d’effet. 
 
En tout état de cause, nous vous demandons d’abandonner l’envoi d’ordres de mission pour les 
formations à distance. Persister reviendrait à détourner un document réglementaire, ce qui ne 
peut que desservir la crédibilité de l’institution. 
 
 
Je vous prie d’agréer, Monsieur l’Inspecteur d’Académie, l’expression de ma considération 
distinguée. 

Le secrétaire départemental 
François STANDAERT 
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