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Valence, le 20 juin 2017 
 
  

Mme Catella, M. Chauvin, Mme Sigaud,  
Secrétaires départementaux du SNUipp-FSU 26 

 
à  
 

Madame l’inspectrice d’Académie  
 
 
Objet : demande d’anticipation de la date du CDEN 

 
 

Madame l’inspectrice d’académie,  
 
 Suite à notre demande concernant le CDEN qui devait se tenir 
le 19 juin, vous nous avez informés de la date prévue pour cette 
instance, à savoir le 5 juillet prochain. 
 
 Sachant que les horaires des écoles ont une incidence sur 
l’organisation du service, en particulier pour les personnels à temps 
partiels, les décharges de direction ainsi que les TRS, nous nous 
étonnons de la date retenue. 
Bien conscients du fait que la modification des horaires des écoles 
à la rentrée prochaine dépende d’un décret qui n’est pas encore 
publié, nous nous inquiétons néanmoins pour l’organisation de la 
rentrée de septembre alors qu’une information aussi importante se-
ra délivrée à deux jours de la sortie. 
 
 Quel respect pour les personnels qui préparent actuellement 
l’arrivée de leurs prochains élèves, pour celles et ceux qui ont fait 
une demande de temps partiel, pour celles et ceux qui devront, si 
les horaires de leurs écoles sont modifiés, penser rapidement l’or-
ganisation de leur vie de famille ? Quelle considération également 
pour les familles de nos élèves qui restent dans l’expectative ? 
  
 A moins que les décisions ne soient déjà prises, permettant 
ainsi aux services de l’inspection académique de travailler sur les 
rompus de temps partiels ? Mais alors, ce CDEN du 5  juillet se ré-
sumera à une grande mascarade. 
 
Pour toutes ces raisons, nous vous demandons, Madame l’inspec-
trice d’académie, de prévoir une date qui permettrait à tous une 
meilleure préparation de la rentrée scolaire. 
  
 Dans l’attente, recevez nos respectueuses salutations. 
 

Les secrétaires départementaux 
 
  
 
 

Mme Catella, M. Chauvin, Mme Sigaud,  


