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Une fiche de signalement de la DSDEN réécrite 
grâce à l’intervention de SUD Education Loiret ! 

Dès que nous avons eu connaissance de cette nouvelle fiche de signalement de « faits 
de violence et événements graves », nous avons été choqués car sous ce titre, cette fiche 

demandait de signaler les tenues à caractère religieux des parents, ou encore les 

grèves ! Tout en mêlant les élèves et les personnels, les faits mineurs et les faits majeurs, ce 

grand mélange créant de fait des amalgames.  

Le mardi 1er décembre, nous avons interpellé conjointement Mme le Recteur et les médias 

sur cette fiche que nous ne pouvions pas  accepter. De nombreux médias (presse, radio et 

télé) ont fait la même interprétation que nous et ont relayé nos griefs contre cette fiche.  

Nous avons été reçus le jeudi 3 décembre par M. le DASEN, qui a reconnu que les 

termes employés, les catégories et le titre même du formulaire pouvaient paraître 

ambigus. Il pensait que ce document étant destiné aux cadres de l’Education Nationale (les 

directeurs d’école sont-ils devenus des cadres ?), il ne pouvait y avoir de mauvaises interpré-

tations et que si cela devait advenir, ses services auraient pu rectifier l’interprétation. Nous 

avons réaffirmé que la clarté était primordiale, surtout dans le contexte actuel, pour 

ne pas créer de fait des amalgames. Cette fiche de signalement va être réécrite et ne 

sera utilisée qu’à des fins de statistiques, sauf dans des cas avérés de danger. 

 

SUD Education a demandé de rappeler aux personnels de privilégier le dialogue et l’écoute, et 

d’être vigilant à ne pas se placer dans la défiance et la suspicion, surtout dans le contexte 

actuel. 

 

MUTATIONS 2016 : Sud Education à votre service 
� Vous demandez une mutation inter-académique ?  

Nous pouvons suivre et appuyer votre demande : 

• en vérifiant votre barème et en le faisant rectifier en cas d’erreur de 

l’administration, par le biais de nos élus académiques ; 

• en vérifiant si les règles d’affectation dans les académies sont bien respectées, puis 

en vous donnant rapidement le résultat du mouvement inter, par le biais de nos 

élus nationaux. Pour cela remplissez la fiche de suivi disponible sur notre site 

www.sud-education-loiret.org, et renvoyez-la nous (par mail, scannée). Vous trouvez 

également sur notre site un certain nombre d’informations, de documents, de conseils 

utiles pour votre mutation. 

� Puis dès le résultat du mouvement inter, faites appel à nous pour vous conseil-

ler sur vos vœux au mouvement intra-académique. De nombreux collègues 

n’obtiennent pas ce qu’ils souhaitent à cause d’erreurs sur l’ordre ou les spécifications 

de leurs vœux, ne faites pas cette erreur ! 
 


