Montpellier, le 4 octobre 2018

Monsieur Christophe MAUNY
Directeur Académique de l’Hérault
Objet : Demande d’audience rapide
Monsieur le Directeur Académique,
Nous avons pris connaissance du décret du 1 er octobre 2018 qui vous nomme Directeur Académique
à la DSDEN de l’Hérault. Nous vous souhaitons la bienvenue dans notre département.
Vous le constaterez rapidement, l’Hérault est un département très agréable, mais l’École et les
personnels dont vous avez la charge souffrent d’un contexte difficile : grande paupérisation des familles,
contrastes géographiques importants, communication compliquée avec les deux principales communes… A
cela s’ajoutent des obstacles liés aux décisions et au mode de fonctionnement de votre prédécesseur, qui
ont perturbé les équipes enseignantes, mis en difficulté les services de la DSDEN et abîmé le dialogue social.
Nous sommes attachés au paritarisme et à la qualité des échanges que nous pourrons avoir, nous
avons donc des attentes importantes suite à votre nomination. Nous souhaitons vous rencontrer très
rapidement pour évoquer divers sujets, dont voici une liste non-exhaustive :
➢ Conditions d’exercice du paritarisme (calendrier des CAPD, envoi des documents préparatoires dans
les temps, convocation d’un CTSD pour les ajustements de carte scolaire en juin…) ;
➢ Respect des engagements oraux pris lors des groupes de travail et des audiences ;
➢ Modalités de la communication entre les services de la DSDEN et les organisations syndicales ;
➢ Organisation des décharges syndicales, affectation des compléments de service ;
➢ Conformité de circulaires locales avec le cadre réglementaire (temps partiel, mouvement…) ;
➢ Harmonisation vers le haut de pratiques très diverses dans les circonscriptions ;
➢ Difficultés actuelles de notre département pour permettre à l’inclusion de s’effectuer dans de bonnes
conditions (manque de structures dans et hors Éducation Nationale, nombre d’AESH insuffisant…) ;
➢ Multiplication des faits de violence, ce qui nécessite un vrai travail de la DSDEN en lien avec le
CHSCT, pour prévenir les problèmes et soutenir les personnels qui en sont victimes ;
➢ etc...
Dans l'attente de votre réponse que nous espérons rapide, nous vous prions de croire, Monsieur le
Directeur Académique, en notre attachement à un Service Public d’Éducation de qualité.
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