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AFFELNET 
Le DASEN répond favorablement aux demandes du SNUDI FO 13 

 
 
Plusieurs directeurs ont contacté le syndicat pour savoir s’ils avaient la possibilité de ne pas 
répondre positivement à la demande de participation au stage de formation AFFELNET, en dehors 
de leurs obligations réglementaires de services (un mercredi matin). 
 
Le SNUDI FO 13 avait écrit au DASEN le 9 janvier pour : 

- lui rappeler notre opposition à la mise en place de cette application qui entraînera une 
surcharge de travail supplémentaire pour les directeurs d’école 

- lui demander d’annuler le caractère obligatoire du stage prévu le mercredi matin 
Voir le courrier en PJ 
 
Contacté par le DASEN-adjoint le mardi 10 janvier au matin, le SNUDI FO a rappelé qu’il était 
inadmissible de programmer l’augmentation de la charge de travail des directeurs et de 
leur demander, en plus, de se former en dehors de leurs temps de service. 
 
Pour le SNUDI FO, le fait d’obtenir une récupération de ce temps de formation sur les 108h, ne 
règle pas le problème de fond des convocations à des stages imposés en dehors du temps de 
service, ni celui des nombreux obstacles qui risquent d’intervenir pour cette récupération. 
 
Le Secrétaire général de l’IA vient de nous confirmer que cette convocation n’a pas de 
caractère « obligatoire », malgré l’ordre de mission. 
Les Directeurs qui ne pourront s’y rendre, n’auront pas la nécessité d’adresser une autorisation 
d’absence auprès de l’IEN et aucune sanction financière ne sera opérée par l’administration. 
 
Le DASEN laisse la possibilité aux directeurs volontaires de pouvoir participer à une autre session 
d’information et les frais de remboursement des déplacements vers une commune non limitrophe 
seront cette fois-ci pris en charge par l’administration. 
 
FORCE OUVRIERE se félicite que ce stage ne soit pas obligatoire pour les collègues 
directeurs et continue de revendiquer : 

- un arrêt de l’alourdissement des tâches des directeurs, 
- un directeur n’est pas taillable et corvéable à merci ! 
- un respect du statut et des emplois des personnels enseignants et administratifs 

 
Le SNUDI FO 13 poursuit ses interventions au niveau national pour demander l’abandon de 
l’application AFFELNET qui induit un transfert et une augmentation de la charge de travail 
des Directeurs, d’autant plus qu’aucune contrepartie financière ou décharge 
supplémentaire ne sont prévues. 
 
Renforcer le syndicalisme indépendant … 
Pour être entendu et obtenir satisfaction sur les revendications, il est important de renforcer le 
syndicalisme libre et indépendant FORCE OUVRIERE. 

Le SNUDI FO 13 vous appelle à le rejoindre : 
En 2014, j’adhère au SNUDI FO ! 

http://snudifo13.org/spaw/uploads/files/departement/adhesion/Cotis_2014.pdf

