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Objet : Mode de communication de Mme la Députée Annie Chapelier

Madame la Rectrice,

Par un courriel  en date du 25 avril 2019, Madame Caroline Fabre, collaboratrice

parlementaire, a adressé un courrier en fichier pdf de la part de Annie Chapelier, députée

de la 4e circonscription  du  Gard,  aux  directrices  et  aux  directeurs  d’écoles,  primaires,

maternelles  ou  élémentaires.  Ainsi  il  est  écrit  aux  directrices  et  directeurs :

« Bonsoir, Veuillez  trouver  ci-joint  un  courrier  que  la  Députée,  Annie  CHAPELIER,

souhaite  porter  à  votre  attention. Vous  en  souhaitant  bonne  réception. Bien

cordialement. »

Le courrier  joint  au mél, dont nous vous transmettons une copie, se veut porter

des éclaircissements  et  des  corrections  sur  les  interprétations  soi-disant  erronées  qui

auraient été faites au sujet du projet de loi dite « Pour une école de la confiance ».

Nous ne souhaitons pas débattre ici du bien fondé de l’interprétation faite par les

différentes parties au sujet dudit projet de loi.

Nous  sollicitions  votre  haute  bienveillance  pour  faire  toute  la  lumière  sur

l’autorisation  qui  est  faite  à  Mme  la  députée  Annie  Chapelier,  pour  s’adresser  aux

directeurs  d’écoles  par  un  mél  transmis  à  l’adresse  fonctionnelle :  Ce.030xxxxx@ac-

montpellier.fr , adresse qui nous semble être réservée à un usage administratif.
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Est-ce que les parlementaires peuvent « disposer » de l'administration ? Par quelle

modalité  Madame  Chapelier  a-t-elle  constitué  une  liste  des  adresses  fonctionnelles

d'écoles pour en faire l'usage cité ? Voici quelques unes de nos interrogations.

Nous  rappelons  également  qu’une  directrice  d’école  de  l’académie  de  Rouen

a récemment  été  sanctionnée  pour  avoir  envoyé  un  mél  depuis  la  messagerie

professionnelle au sujet du projet de loi.

C’est pourquoi nous nous interrogeons sur l’appréciation asymétrique que pourrait

porter  l’autorité  de  l’Éducation  Nationale  quant  à  l’utilisation  de  la  messagerie

professionnelle ou de la messagerie fonctionnelle.

Nous  sommes  à  votre  disposition  pour  une  rencontre  où  pourraient  nous  être

apporté des éclaircissements et des réponses à même d'être transmis à nos collègues.

Veuillez croire, Madame la Rectrice, à l’expression de notre haute considération et

à notre dévouement pour le Service Public.

Emmanuel Bois

Secrétaire départemental

FSU , section du Gard

Madame la Rectrice
de l’Académie de Montpellier
31, rue de l’Université
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