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Objet : réunion d’échange  
  
 
Monsieur l'Inspecteur d'Académie, 
 
Nous avons pris connaissance ce jour de votre mail transmis ce matin à 11h55, mail nous invitant en 
urgence à une réunion d’échange sur les demandes de travail à temps partiel sur autorisation. 
 
Comme nous vous l’avons indiqué en début de séance lors de la dernière CAPD, le SNUipp est toujours 
favorable à des échanges véritables (contrairement à la dernière réunion à laquelle vous nous avez invités  
et qui a été conduite par vos adjoints). 
 
Nous vous avons aussi redit à cette occasion que nous étions tous chargés de classe ou d’école et qu’il ne 
nous était pas possible de continuer à participer à des réunions convoquées en urgence. 
 
C’est pourquoi, nous ne pourrons participer à cette réunion et nous vous demandons de mettre cette 
question à l’ordre du jour de la prochaine CAPD du 17 mai (soit 2 jours plus tard) où nous pourrons, 
dans le cadre réglementaire, échanger sur cette question. 
 
Nous vous rappelons néanmoins notre demande faite par courrier en date du 18 janvier 2011, qui vous a 
été de nouveau transférée le 1er avril dernier et toujours sans réponse à ce jour « que toutes les demandes 
pour l’éducation d’un enfant, ainsi que celles pour raisons de santé soient traitées au même titre que les 
temps partiels de droit … » 
 
Certains de votre compréhension et en vous remerciant par avance, nous vous prions de croire, Monsieur 
l'Inspecteur d'Académie, à notre attachement à l'école publique et à l'intérêt de ses maîtres, 

           
Fabienne LOREAU 

 
Copie aux autres organisations syndicales 


