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    Valence, le 19 juin 2017 

 

 Les secrétaires départementaux 

 SNUipp-FSU de la Drôme 

 

 à  

 

 Madame l’Inspectrice d’Académie  

 des Services de l’Education Nationale de  

                                                                                 la Drôme. 

                                                                                Et Madame la directrice de l’ESPE de  

                                                                                Valence.                                    

   

 

Objet : Intervention auprès des PES  

 

 

Madame l’Inspectrice d’Académie, 

 

 Le Snuipp-FSU26 a l’honneur de vous demander d’intervenir auprès des professeurs 

d’école stagiaires lors d’un temps institutionnel afin que les délégués du personnels présen-

tent leur  rôle et le fonctionnement de la Commission Administrative Paritaire Départemen-

tale. 

 

  En effet, en tant que délégués du personnel élus par la profession, ils sont un élément 

primordial de la formation des stagiaires. Ils vont intervenir tout au long de leur carrière au 

moment de leur promotion, de leur mutation… Ils nous parait important de pouvoir les in-

former. La journée d’accueil des PES où ils sont tous regroupés dans un même lieu semble le 

moment le plus approprié pour ce temps d’information. 

 

 De plus, notre nouveau président de la République prône le dialogue social, considère 

les syndicats comme des partenaires sociaux essentiels. C’est aussi dans ce sens, que nous 

vous demandons cette intervention.  

 

Pour ce qui est des modalités de notre éventuelle intervention, nous souhaiterions a minima 

que les conditions suivantes soient réunies : 

 

- Date : lors de la journée d’accueil des PES, fin août 

- Publicité : affichage de notre intervention à l’emploi du temps de la journée d’accueil 

- Durée : 15 à 30 minutes 

- Lieu : amphithéâtre de l’ESPE ou équivalent 

- Intervenants : trois délégués du personnel élus aux dernières élections professionnelles. 

- Matériel : distribution en séance d’un fascicule d’information. 

  

 

 Dans l’attente d’une réponse que nous espérons favorable, nous vous prions d’agréer, 

Madame l’Inspectrice d’Académie, l’assurance de notre profond respect. 

 

Les secrétaires départementaux  

  

 

                    

                  

                  A. SIGAUD                        S. CATELLA                Y. CHAUVIN 

 

Copie à Madame le Recteur. 


