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    Confédération Générale 
du Travail FORCE OUVRIERE 

 

 
         Amiens, le 18 juin 2015 

 

A Monsieur l’Inspecteur  d’Académie 

Directeur Académique Des Services de l’Education Nationale 

 du département de la Somme 

20 Bd d’Alsace Lorraine 80000 AMIENS 

Objet : Attestation de présence au congrès du SNUDI-FO du 20 .03.15 

 

Monsieur l’Inspecteur  d’Académie,  

Par courrier en date du 19 mai 2015, resté sans réponse, je vous alertais sur les demandes illégales émanant d’IEN de circonscription 

sollicitant « des attestations de présence » pour le congrès départemental du SNUDI-FO 80 du 20 mars 2015. Je vous signalais les menaces 

de retrait de salaire formulées dans les messages. 

A la suite d’un échange téléphonique avec M. Dècle, secrétaire Général de la DSDEN 80, il m’avait semblé que les choses étaient rentrées 

dans l’ordre puisqu’il avait reconnu qu’il ne connaissait aucun texte réglementaire faisant état de l’obligation de fournir un tel document 

pour une réunion de ce genre. 

C’est pourquoi, je suis extrêmement surpris que ces mêmes demandes, accompagnées des mêmes menaces de retrait de salaire pour absence 

injustifiée, soient à nouveau exigées des mêmes personnels pour la même réunion.            

Le Secrétaire Général de la DSDEN 80 m’a laissé un message téléphonique ce 18 juin au soir se voulant rassurant, où il admettait à 

nouveau que cette demande n’était pas fondée et qu’il n’y aurait pas de retrait de salaire puisque c’était lui qui avait autorité sur les actes 

administratifs de cette nature. 

Toujours est-il que les intéressés ont pour l’instant reçu l’ordre de fournir des attestations et qu’ils sont menacés de retrait de salaires.  

 

C’est pourquoi je vous demande à nouveau, Monsieur l’Inspecteur d’Académie, de confirmer officiellement à chacun des intéressés et à 

notre organisation syndicale :  

- que la demande formulée à deux reprises par vos services, la 1ère fois mois de mai et maintenant au mois de juin, d’une l’attestation de 

présence pour le congrès du 20 mars 2015 n’est pas fondée ; 

- que les intéressés peuvent être rassurés sur le fait qu’il ne peut y avoir de retenue de salaire opérée dans cette affaire. 

     

Au delà du caractère ubuesque de ces péripéties, ce dossier m’amène à des réflexions d’ordre plus général :  

- Pourquoi ces demandes sont-elles exigées des personnels de manière individuelle et pourquoi n’avez-vous jamais échangé avec notre 

syndicat sur ce problème ?  

- Ne croyez-vous pas que les personnels dans les services administratifs ont une charge de travail suffisante sans qu’il soit besoin de leur 

ajouter des tâches injustifiées ?  

- A vous obstiner à exiger des documents qui n’ont aucun caractère légal, le risque n’existe-il pas de jeter le discrédit sur l’organisation de 

vos services ? 

Toutes ces raisons me semblent suffisantes pour solliciter une réponse rapide afin de clore cette affaire qui n’a que trop duré. 

Je vous prie d’agréer, Monsieur l’Inspecteur  d’Académie, l’expression de ma considération distinguée. 

Le secrétaire départemental 

François Standaert 

 

François Standaert 

secrétaire départemental 

( 06 10 58 58 99 ) 

 


