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A Lyon, le 19 septembre 2016 

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

 
 

Objet : autorisation coordonnées personnelles pour alerte SMS 
 
 

Monsieur l’inspecteur d’académie, 
 

 

Par un mail daté du 15 septembre 2016, vous vous adressez aux directrices et 
directeurs d’école du Rhône afin qu’ils vous délivrent une autorisation d’utilisation de 
leurs coordonnées personnelles pour les alertes SMS. 
 
Tout d’abord, le SNUDI-FO remarque qu’après avoir utilisé les numéros de téléphone 
personnel des directeurs le jour de la rentrée pour un premier test SMS, vous leur 
demandez l’autorisation d’utiliser ces coordonnées quinze jours plus tard… 
 
Au-delà de ce problème, votre demande soulève nombre de questions :  
 
D’une part concernant les directeurs qui accepteraient de fournir aux services 
rectoraux et aux services de la direction des services départementaux de l’Éducation 
nationale les coordonnées de mon téléphone mobile personnel. 
 
L’autorisation d’utilisation des coordonnées personnelles implique-t-elle la nécessité 
pour les directeurs d’avoir leur téléphone portable constamment allumé et à portée 
de main, en classe comme dans leur bureau ? 
Quelle serait leur responsabilité en cas d’oubli de leur téléphone portable ou de 
mauvaise réception d’un SMS d’alerte ? 
 
Nous nous permettons de vous rappeler en effet les directeurs d’Ecole ne bénéficient 
pas de téléphone portable professionnel fourni par l’Education Nationale. 
 
D’autre part concernant les directeurs qui ne possèderaient pas de téléphone mobile 
personnel ou qui n’accepteraient pas de le fournir aux services rectoraux et aux 
services de la direction des services départementaux de l’Éducation nationale. 
 
Quel formulaire doivent retourner les directeurs qui ne souhaitent pas que leurs 
coordonnées personnelles soient utilisées ? 
Doit-on considérer que les directeurs qui ne renverraient pas le formulaire 
« d’autorisation d’utilisation des coordonnées mobiles personnelles » verront leurs 
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coordonnées personnelles retirées de l’annuaire des coordonnées téléphoniques des 
directeurs d’école et des chefs d’établissements ? 
 
Ou bien les directeurs qui ne souhaiteraient pas fournir leur numéro de téléphone 
mobile personnel doivent-ils vous le faire savoir ? 
 
Dans l’attente de votre réponse et devant l’équivocité de votre message, le SNUDI-
FO invitera les directeurs d’école qui ne souhaitent pas autoriser l’utilisation de leurs 
coordonnées mobiles personnelles à vous le faire savoir.  
 
Veuillez agréer, Monsieur l’inspecteur d’académie, l’expression de mes salutations 
respectueuses. 
 
 

Jane Urbani, secrétaire départementale du SNUDI-FO 


