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A Lyon, le 20 novembre 2017 

 
A l’attention de Madame la rectrice de l’académie de Lyon, 

Copie à Madame, Messieurs les inspecteurs d’académie de l’Ain, de la Loire et du 
Rhône 

 
Objet : votre courrier du 13 novembre 2017 aux directrices et directeurs d’école 
 

Madame la rectrice, 
 

La FNEC-FP FO a pris connaissance de votre courrier du 13 novembre 2017 aux 
directrices et directeurs d’école relatif à la mise en place d’un annuaire académique 
des personnels d’encadrement de l’académie. 
 
Nous tenons tout d’abord à vous rappeler que les directrices et directeurs d’école ne 
sont pas des personnels d’encadrement mais des enseignants, professeurs des 
écoles ou instituteurs, exerçant des fonctions de direction d’école. 
 
Ceux-ci, au vu de l’indigence de leurs indemnités et de la faiblesse de leur régime de 
décharge, le constatent d’ailleurs tous les jours ! 
 
Les personnels d’encadrement sont en effet définis par le ministère de l’Education 
Nationale de la manière suivante : personnels de direction de collège, de lycée, de 
lycée professionnel et inspecteurs de l'éducation nationale ou inspecteurs 
d'académie-inspecteurs pédagogiques régionaux chargés des fonctions d'inspection 
de l'enseignement du premier ou du second degré. 
 
L’annuaire académique des personnels d’encadrement de l’académie ne concerne 
donc pas les directeurs d’école. 
 
Par ailleurs, vous indiquez « Il est impératif de renseigner votre numéro de téléphone 
portable, puisque cette même application sera également utilisée pour l’envoi de 
SMS d’alerte dans le cadre du protocole intrusion-attentat. » 
 
Puisque vous mentionnez la sécurité dans les écoles, je me permets de vous 
rappeler que la suppression des EVS administratifs n’est pas de nature à la 
renforcer… 
 
Puis de manière surprenante, vous rajoutez : « Dans le cas où vous renseigneriez un 
numéro de téléphone privé, vous veillerez à donner votre accord d’utilisation de ce 
numéro en cochant la case prévue à cet effet dans l’application » … phrase très 
étonnante puisque vous n’êtes pas sans ignorer qu’aucun directeur d’école ne 
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bénéficie d’un numéro de téléphone professionnel ! Certains ne possèdent d’ailleurs 
pas de téléphone portable. 
 
Pour la FNEC-FP FO, la communication par les directrices et directeurs d’école de 
leur numéro de téléphone personnel soulève plusieurs problèmes :  
 

• Le directeur devra-t-il faire classe avec son téléphone portable personnel posé 
sur son bureau, et interrompre sa classe à chaque message ? 

• Quelle est la responsabilité du directeur s’il ne répond pas ? 
• Vos services pourront-ils joindre les agents sur leur numéro téléphone 

portable personnel en dehors des horaires de service, ce qui relèverait d’un 
dispositif d’astreinte ? 
 

Enfin, à notre connaissance, il n’existe aucun texte réglementaire permettant à une 
autorité hiérarchique (recteur, inspecteur d’académie, inspecteur de l’éducation 
nationale) de demander à des enseignants de communiquer leur numéro de 
téléphone personnel. 
 
Le fait que les directeurs d’école ne soient pas des personnels d’encadrement et qu’il 
n’existe aucun texte règlementaire contraignant un enseignant de communiquer son 
numéro de téléphone personnel conduit la FNEC-FP FO à indiquer aux personnels 
qu’ils ne sont pas dans l’obligation de remplir cet annuaire et de fournir leur numéro 
de téléphone personnel. 
 
Veuillez agréer Madame la rectrice l’expression de mes salutations respectueuses 
 

Frédéric Volle, pour la FNEC-FP FO 
 


