
                                                        
  

Blois, le 24 janvier 2011 
 
 

A Monsieur le Recteur de l’Académie Orléans-Tours 
 
 
Monsieur le Recteur, 
 
 
 
Dans la matinée du vendredi 21 janvier, vos services ont diffusé deux documents à l’ensemble des écoles de 
l’Académie ; un guide méthodologique d’accompagnement au tutorat des EVS (direction d’école) et un livret 
d’accueil. 
 
Cet envoi, ou plutôt sa réception a provoqué un déchainement de réactions de la part des écoles, les 
commentaires extrêmement nombreux allant de l’étonnement à la grosse colère. Certain d’entre-eux, au 
vocabulaire assez peu « usité », montrent le niveau d’exaspération des écoles. 
 
S’il fallait un instrument de mesure, celui-ci s’est révélé très parlant ! 
 
Pour autant, si votre envoi signifie que les engagements du Ministère, ceux que vous avez pris Monsieur le 
Recteur en CTPA (16/11/2010) sont et seront tenus, nous nous en félicitons. 
 
Pour mémoire, vous nous aviez affirmé que le volume de contrats EVS serait équivalent en 2011, et que tous 
les salariés précaires pouvant prétendre au renouvellement seraient reconduits. Nous vous demandons de 
tenir vos engagements. 
 
Par ailleurs, nous réitérons ici notre exigence de créations de véritables emplois d’aide administrative à la 
direction d’école. 
 
Cet épisode montre à quel point le « faire semblant » sert de politique éducative. Il s’agit tellement, et coûte 
que coûte, de « faire croire que », que vos services en arrivent à diffuser des documents en total décalage 
avec la réalité. La promptitude, le volume et le ton des réactions devraient vous alerter. 
 
Cet épisode donne le sentiment que toute réflexion est bannie, empêchée par les injonctions, y compris les 
plus absurdes venues de l’étage supérieur. 
 
Nous ne conclurons pas ce courrier sans avoir un mot pour le personnel du Rectorat signataire de l’envoi. Il est 
pour nous inconcevable que lui soit attribué le rôle de bouc-émissaire mais gageons que cette idée n’a germé 
nulle part. 
 
Veuillez recevoir, Monsieur le Recteur, l’expression de nos salutations respectueuses. 
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