
FACE À L’INCURIE DE L’ADMINISTRATION – À TOUS SES NIVEAUX – 
LE SNETAP-FSU A PRIS SES RESPONSABILITÉS ! 

Le Snetap-FSU a défendu dans ses droits une collègue enseignante PLPA, titulaire avec 30 ans
d’ancienneté, résidant à Toulouse, en poste au LPA de Saint-Gaudens, donc à 90 km de son 
domicile, qui, au retour d’un congé de longue maladie de trois ans en février 2020, avec un avis 
du comité médical daté du 6 février 2020 nécessitant un aménagement de poste à proximité de 
son domicile, avait été  « ignorée » par l’administration. A la fin de son congé, sans prise en 
compte de sa situation médicale, ni accompagnement, l’administration locale comme régionale 
se bornait à affirmer qu’elle devait « reprendre son poste à Saint-Gaudens ou se faire mettre en 
congé de maladie ordinaire, ou à défaut en disponibilité »… Fin février, un poste administratif 
vacant au service des examens, en pleine restructuration, pouvait être envisagé pour la rentrée 
de septembre (sans aucune garantie de pouvoir retrouver un poste d'enseignant) ; restait 
encore à trouver une solution pour le dernier trimestre de l'année en cours, sachant que ce 
reclassement hors enseignement la collègue ne l'avait pas du tout demandé !

Pendant des mois, le Snetap-FSU n’avait eu de cesse d’intervenir pour faire valoir les droits de 
cette collègue, localement avec une alerte dès décembre 2018, puis  en CAP dès mai 2019, 
mais aussi  dans le cadre du CHSCT-REA Occitanie. À un avis voté à l’unanimité dans cette 
instance en juin 2019, le directeur régional répondait :  "je prends connaissance du constat posé
et des préconisations formulées. La DRAAF-SRFD porte une attention particulière à cette 
situation en lien avec le directeur de l'EPLEFPA. Les membres du CHSCT-REA seront informés 
de l'aménagement du poste le cas échéant."

Malgré ces affirmations, et malgré l’existence d’une note de service de juillet 2019  définissant 
les « modalités d’accompagnement des agents au retour à l’emploi après une longue absence 
pour raisons médicales », aucune solution digne et respectueuse n’avait été construite, ni par 
l’administration centrale, ni par la DRAAF-SRFD, ni par le directeur de l’EPLEFPA… laissant la 
collègue dans une situation de détresse psychologique qui s’ajoutait à ses problèmes de santé.

Le Snetap-FSU s’est alors tourné vers le secrétariat général du Ministère qui, avec la DGER, a 
imposé en urgence  une solution (une affectation au LEGTA de Toulouse-Auzeville) qui, à défaut
d’avoir été anticipée, et même si elle apparaît précipitée pour les structures et les agent.es 
concerné.es (une notification le 12 mars pour une prise de poste le 16), a permis à notre 
collègue de « reprendre » sur un poste d’enseignement de proximité et à temps partiel 
thérapeutique conformément à la préconisation médicale. La collègue contractuelle qui occupait 
le demi-poste a heureusement (car sans cela, nous n'aurions pas accepté l'opération…) pu, 
mais elle aussi dans la précipitation, être affectée sur un demi-poste de la même discipline au 
LPA de Saint-Gaudens où elle avait déjà un mi-temps. Cette solution n'a clairement pas été 
prise dans les meilleures conditions pour les deux collègues ; elle aurait nécessité de 

l'anticipation et un  accompagnement qui a fait défaut, accompagnement pourtant prévu 
dans la note de service non appliquée !!!

L’administration régionale (SRFD) et locale (EPLEFPA de Saint-Gaudens) doit assumer 
son entière responsabilité dans cette situation et ne pas tenter de la faire porter par



d'autres... à un secrétariat général du ministère qui a du palier dans l'urgence les carences 
avérées... ou encore au Snetap-FSU qui a assumé son rôle d'alerte et exigé des réponses. 
Quant à la soi-disant perte d’un mi-temps d’éducation familiale et sociale sur Saint-Gaudens, 
cela relève de la manipulation la plus grossière et si une explication avec l'administration locale 
comme régionale est ici nécessaire, en présence du secrétariat général du ministère et de la 
DGER, alors nous la demanderons.

Le Snetap-FSU est intervenu pour faire respecter les droits bafoués d’une agente et seule 
l’incurie de l’administration est responsable d’un tel gâchis humain. Le Snetap-FSU rappelle à 
l’administration ses responsabilités en terme d’accompagnement des agents  en reprise 
d’activité après une longue absence pour raison médicale. C’est à cette incapacité que l’on peut 
mesurer l’empathie ou la bienveillance d’un employeur ! Il reste à notre ministère beaucoup à 
faire dans ce domaine !

Toulouse, le 20 avril 2020


