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Lyon, le 31 août 2021 
 

A l’attention de Monsieur l’inspecteur d’académie 
 

Objet : affectation des personnels dans les écoles 
 

Monsieur l’inspecteur d’académie, 
 

Le SNUDI-FO vous alerte sur la situation dans les écoles du département à la veille de la journée de 
prérentrée des enseignants. 
 
Nos collègues nous signalent de nombreux problèmes liés à l’affectation des personnels : 

 De nombreuses classes restent toujours sans enseignant nommé ; 

 Des enseignants à temps partiel ou des directeurs d’école n’ont toujours pas connaissance des 
titulaires de secteurs qui les complèteront cette année ; 

 Certains titulaires de secteurs ont vu leur affectation modifiée deux ou trois fois durant l’été ; 

 D’autres titulaires de secteurs ont été nommés sur  les mêmes rompus de temps partiel que 
des professeurs des écoles stagiaires ou des étudiants alternants ; 

 Des adjoints ou des directeurs sont pour l’instant complétés par des remplaçants faute de 
titulaire de secteur disponible. 

 
Des ajustements, des erreurs dans les affectations sont certes inévitables en période de rentrée scolaire 
mais ils prennent cette année une ampleur inédite qui empêche nombre d’écoles de préparer la 
rentrée dans des conditions acceptables. 
 
Pour le SNUDI-FO, la responsabilité de cette situation n’incombe pas aux personnels de la DSDEN, qui 
travaillent dans des conditions difficiles, mais bien aux dernières réformes gouvernementales qui, de 
la loi de transformation de la fonction publique à la mise en place des contractuels alternants, vont 
toutes dans le sens de la remise en cause des conditions de travail, du statut et des garanties collectives 
des personnels. 
 
Le SNUDI-FO continue de recevoir des messages concernant des problèmes d’affectations non réglés 
dans les écoles, situations que nous ne manquerons pas de vous signaler. Le SNUDI-FO vous demande 
que ces dernières soient solutionnées au plus vite. 
 
Veuillez agréer, Monsieur l’inspecteur d’académie, l’expression de mes salutations distinguées. 
 

Jane Urbani, secrétaire départementale du SNUDI-FO 
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