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APPEL A ACTIONS CONTRE LA 

SUPPRESSION DES HEURES DE 

DECHARGES POUR LES 

ADMINISTRATEURS RESEAUX 

INFORMATIQUES. 
 

 

 

 

 

Cher(e) collègue, 

 

Afin de peser dans le rapport de force nous opposant au ministère, dans le cadre du Décret n° 

2014-940 du 20 août 2014, concernant la transformation de  nombreuses heures de décharge de 

service en IMP (Indemnité pour Mission Particulière), et plus particulièrement en ce qui concerne 

la gestion des réseaux informatiques des EPLE.  

 

La CGT Educ’Action Caen appelle tous les collègues en charge de ces réseaux informatiques 

dans les EPLE de l’académie à : 

 

 Notifier dès à présent par écrit à leur chef d’établissement, qu’ils ne prendront pas la 

charge d’administrateur réseau à la rentrée prochaine, si celle-ci doit se faire en plus 

de leur service, et à informer le prochain CA de cette décision.  

 

 Comptabiliser dès à présent les heures effectuées dans le cadre de leur mission 

d’administrateur réseau, et de ne faire que celles actuellement budgétées dans leur 

emploi du temps, et donc payées.  

 

 Vous mettre en grève et venir manifester ce mardi 3 février à 10h30 place du théâtre à 

Caen. 

 

De plus, dans le cadre de la revendication immédiate, la CGT Educ’Action Caen soutient la 

pétition, réalisée par un collectif d’administrateurs réseaux inquiets, et vous invite à signer celle-

ci, que vous pouvez trouver notamment sur notre site académique. Cependant, il faudra aller 

plus loin que la sauvegarde d'une situation qui n'est pas satisfaisante. L'administration ne 

pourra faire plus longtemps l'économie d'une véritable politique d'entretien des réseaux.  

 

Cordialement. 

 

Pour la CGT Educ’Action Caen 

Christophe Lajoie Secrétaire Académique 
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FEDERATION DE L’ 
EDUCATION DE LA 

RECHERCHE ET DE LA 

CULTURE 
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