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Lettre ouverte à la rectrice de l’académie d’Orléans - Tours 
 

Des professeurs retraités, ayant enseigné dans le Second degré, ont reçu de vos services une lettre 
leur proposant d’être recruté(e) comme « agent vacataire » dans notre académie.  

Ces collègues nous ont dit leur indignation face à une telle sollicitation, indignation à laquelle nous 
nous associons pleinement. 

Une telle campagne est la confirmation éclatante que le non-remplacement d’un fonctionnaire sur 
deux partant à la retraite a des conséquences désastreuses sur le service public d’enseignement et en 
particulier, dans notre académie, sur le maintien de tous les enseignements et la possibilité d’assurer 
le remplacement de tous les enseignants absents. 

Vous proposez à nos collègues retraités de devenir agent vacataire pour « compléter leurs revenus ». 
Faut-il rappeler qu’ils perçoivent une pension !  Ils sont indignés par la rémunération horaire proposée 
(34,30 euros bruts par heure de vacation) qui est largement inférieure à celle d’enseignants titulaires 
qu’ils ont été. En leur proposant de compléter leurs revenus, vous reconnaissez que les réformes 
successives imposées, concernant les retraites, ont amputé le niveau des pensions et que le refus 
gouvernemental de leur revalorisation ne peut qu’aggraver la situation. 

Il n’est pas non plus admissible de leur proposer d’« émettre une préférence dans le choix des 
établissements », quand leurs collègues TZR connaissent des conditions d’affectation et de service 
dégradées (hors-zone, en service partagé sur deux voire trois établissements, à plein temps dans une 
autre discipline que la leur…). Ils rejettent cette tentative d’instrumentalisation. 

Par votre campagne de recrutement d’enseignants-retraités comme intérimaires, vous vous pliez au 
dogme budgétaire du non remplacement d’un fonctionnaire sur deux partant à la retraite, vous tentez 
une nouvelle fois de masquer les besoins réels du système éducatif et faites le choix de fermer à des 
milliers d’étudiants l’accès à la profession enseignante. De tels choix ne font qu’accentuer le chômage 
des jeunes et tournent le dos aux besoins et exigences actuels de formation. 

Vous comprendrez sans peine que nous nous associons à leur refus et à leur condamnation de telles 
pratiques. 

En leur nom et au nom de l’ensemble de la profession qui vient de nous renouveler majoritairement 
sa confiance, nous demandons que cesse cette campagne de sergent-recruteur dangereuse pour 
l’avenir de notre service public d’éducation. Elle est indigne de notre service public ; elle est contraire 
à l’intérêt des jeunes scolarisés, comme à celui des étudiants et des personnels qui exercent leur 
métier dans des conditions chaque jour plus difficiles. 

Dans l’espoir que vous répondrez favorablement à notre demande, nous vous assurons, Madame le 
Recteur, de notre volonté de continuer à agir pour un service public d’éducation de qualité. 
 

Signataires 
 

Adam Jean Claude - certifié de mathématiques - retraité 41 

Asselin Françoise - agrégée HC de mathématiques - retraitée 45 
Avignon Michèle - certifiée HC d’histoire-géographie - retraitée 37 
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Baptiste André - agrégé d'anglais - retraité 37 

Barbotin Christian - agrégé de mathématiques - retraité 45 

Bardon Roger - certifié de documentation - retraité 18 
Bernad Monique - certifiée HC de technologie - retraité 37 

Bonifait Hervé - agrégé d'histoire-géographie - retraité 37 

Bonnet Dominique - certifié documentaliste - retraité 45 

Bourderioux Marie Claire - certifiée de sciences physiques - retraitée 18 

Bourderioux Michel - certifié de sciences physiques - retraité 18 

Bourlet Thaïs - agrégée de lettres classiques - retraitée 18 
Bressan Eugenio - certifié HC d’allemand - retraité 37 

Brisse Annie - certifiée HC  d'histoire-géographie - retraitée 36 

Castell René - agrégé d'histoire-géographie - retraité 37 

Caumette Roger - certifié HC de philosophie - retraité 36 

Chamerois Annie - certifiée HC d'histoire-géographie - retraitée 37 

Chamerois Gabriel - agrégé d'histoire-géographie - retraité 37 

Chamfrault Françoise - certifiée de mathématiques - retraitée 41 

Chantoiseau Germain - certifié d'allemand - retraité 18 
Clément Anne Marie - certifiée de mathématiques - retraitée 37 

Cochet Nicole - certifiée HC de SVT - retraitée 28 

Cocherie Janine - agrégée de lettres classiques - retraitée 45  

Cognard James - certifié de documentation - retraité 28 
Cognard Micheline - certifiée HC de lettres modernes - retraitée 28 

Colas Jacques - certifié de mathématiques - retraité 45 
Convergne Monique - professeure d’Eps HC - retraitée 18 

Corriger Bernard - certifié HC d’histoire-géographie - retraité 41 

Corriger Paulette - certifiée HC de lettres modernes - retraitée 41 

Coutenceau Danielle - certifiée HC d'allemand - retraitée 45 

Dalgalarrondo Alain - agrégé HC de mathématiques - retraité 45 

Debrand Nicole - agrégée HC de lettres modernes - retraitée 45 

Degrémont Gisèle - certifiée d'anglais - retraitée 28 
Del Fiol Jean - agrégé HC d’anglais - retraité 37 

Denner Dominique - agrégée HC de SVT - retraitée 45 

Deshaies René - certifié HC de génie mécanique - retraité 45 

Désirat Dominique - agrégée A3 de lettres modernes - retraitée 37 
Desreumaux Anny - certifiée HC d'histoire-géographie - retraitée 41 

Diagne Denise - certifiée HC de mathématiques - retraitée 45 

Dienne Geneviève - certifiée de documentation - retraitée 18 

Dieye Corinne - certifiée d'allemand - retraitée 45 
Drouet Martine - certifiée HC d'anglais - retraitée 28 

Ducasse Jean - certifié HC d'espagnol - retraité 36 

Ducol Jacques - agrégé de philosophie - retraité 37 

Dulos Francis - certifié HC d'histoire-géographie - retraité 37 

Dussourt Christiane - agrégée HC de lettres classiques - retraitée 45 

Duveau Claude - certifié HC de génie mécanique - retraité 45 
Feybesse Daniel - professeur d’Eps HC - retraité 45 

Fontelle Claude - pegc - retraité 28 

Fougère Geneviève - certifiée de mathématiques - retraitée 37 

Fouillé Françoise - agrégée HC d'histoire-géographie - retraitée 45 

Fourneau Thierry - certifié de lettres modernes - retraité 45 

Frison Annie - certifiée HC de sciences physiques - retraitée 18 
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Frison Joël - certifié HC de sciences physiques - retraité 18 

Gallardo Geneviève - certifiée HC de mathématiques - retraité 37 

Gancel Jean Pierre - certifié HC d'histoire-géographie - retraité 37 

Garreau Micheline - certifiée de mathématiques - retraitée 41 

Girard Armel - certifié HC de Sciences Physiques - retraité 45 

Gonzalez del Pozo Denis -  certifié d'espagnol - retraité 37 

Gouhier Anne Marie - agrégée HC d'anglais - retraitée 18 

Gourdon Mireille - CPE - retraitée 41 

Gueorguiev Annick - certifiée HC de sciences physiques - retraitée 45 

Guidon-Feste Aline - agrégée HC de lettres modernes - retraitée 45 

Henry Hélène - certifiée de lettres classiques - retraitée 45 

Henry Marie-Hélène - certifiée HC d’allemand - retraitée 37 

Hurevitch Daniel - certifié HC de mathématiques - retraité 37 

Jarry Madeleine - certifiée de lettres modernes - retraitée 18 

Jasseron Jean - certifié HC de physique appliquée - retraité 37 

Josse Françoise -  certifiée HC d'allemand - retraitée 36 

Lach Sylvie - chargée d’enseignement d’Eps Cl. Ex. - retraitée 37 

Lafon Annie - professeure d'Eps - retraitée 18 

Lamy Elisabeth - certifiée d'histoire-géographie - retraitée 28 

Lamy Jean christian - retraité 28 

Landré Bernadette - agrégée de SVT - retraitée 45 

Landré Guy - certifié de mathématiques - retraité 45 

Lasne Annie-Claude - certifiée HC de lettres modernes - retraitée 45 

Laurent Françoise - agrégée de lettres modernes - retraitée 36 

Le Brun Jean Pierre - agrégé HC d'arts plastiques - retraité 37 

Le Brun Michèle - certifiée HC d'arts plastiques - retraitée 37 

Le Loc'h France - certifiée HC d'arts appliqués - retraitée 18 

Le Pennec Christiane - certifiée HC d’anglais - retraitée 45 

Leclaire Solange - certifiée HC d'anglais - retraitée 45 

Lecomte Jean François - agrégé HC de lettres classiques - retraité 45 

Lecomte Odile - biadmissible d'allemand - retraitée 45 

Ledizet Sylvie - agrégée HC de lettres modernes - retraitée 28 

Lefèvre Michel - certifié HC de lettres modernes - retraité 45 

Lemaire Didier - certifié de lettres modernes - retraité 41 

Lucas Jean Claude - agrégé d'éco-gestion - retraité 44 
Mabilat Marie-Hélène - certifiée HC d'anglais - retraitée 41 

Magniez Evelyne - certifiée HC d'anglais - retraitée 37 

Maillet Jean - professeur d'EPS HC - retraité 45 

Maillet Toinette - professeure d'EPS HC - retraitée 45 

Malfon Bernard - agrégé de mathématiques - retraité 28 

Marlin Jean Paul - certifié HC d'allemand - retraité 45 

Martin Michèle - certifiée HC de mathématiques - retraitée 37 

Martinon Solange - agrégée HC d'éco-gestion - retraitée 37 

Mauduit Marie Jeanne - agrégée HC de lettres modernes - retraitée 37 

Mercier Nicole - agrégée SVT - retraitée 45 

Merlin Marie-Jo - agrégée de lettres classiques - retraitée 41 

Mery Catherine - certifiée HC de lettres modernes - retraitée 45 

Métivier Jacques - certifié HC de sciences physiques - retraité 41 

Migault Nicole - certifiée HC de russe - retraitée 45 

Mignot Michèle - certifiée de mathématiques- retraitée 28 
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Mode Danielle - certifiée HC de mathématiques - retraitée 37 

Moline Jean Pierre - certifié d'histoire-géographie - retraité 37 

Momméja Danielle - agrégée HC de lettres modernes - retraité 37 

Momméja Jean-Claude - certifié HC de physique - retraité 37 

Mousnier Nicole - agrégée de lettres modernes - retraitée 18 

Nérisson Solange - certifiée HC de lettres classiques - retraitée 37 

Nugue Claude - agrégé de SVT - retraité 45 

Nugue Monique - agrégée HC  de SVT - retraitée 45 

Nunes Alice - certifiée HC de mathématiques - retraitée 45 

Nunes Manuel - certifié HC de SVT - retraité 45 

Ouary Catherine - certifiée d'histoire- géographie - retraitée 45 

Petit-Hassan Elsa - Copsy - retraitée 41 

Philippe Bernard - professeur d’Eps HC - retraité 36 

Pialeport Josette - certifiée HC de lettres modernes - retraitée 37 

Piat Jean Pierre - biadmissible d'arts plastiques - retraité 37 

Pichon Francis - certifié HC d'allemand -retraité 18 

Pinard Evelyne - certifiée HC de lettres modernes - retraitée 37 

Pomelec Michel -  certifié HC d'anglais -retraité 28 

Prégermain Jeanine - agrégée de lettres modernes - retraitée 45 

Raymond Liliane - professeure d'Eps HC - retraitée 37 

Raymond Michel - certifié de génie mécanique - retraité 18 
Rebuffat Jean - certifié HC de lettres modernes - retraité 18 

Rebuffat Martine - certifiée HC de lettres modernes - retraitée 18 

Renaudat Marguerite - certifiée de mathématiques - retraitée 18 

Requier Jacques - agrégé d'allemand - retraité 28 

Richard Marie Françoise - certifiée HC de lettres classiques - retraitée 37 
Riffault Annick - certifiée d'histoire-géographie - retraitée 45 

Rigollet André - certifié HC d'histoire-géographie -retraité 45 

Rossignol Martine - anglais - retraitée 45 

Rouby Annie - professeure d’Eps HC - retraitée 36 

Rouquier Alain - certifié HC de génie mécanique - retraité 18 

Roussel Marie France - agrégée de mathématiques - retraitée 41 

Roux Annie - certifiée HC de mathématiques - retraitée 18 

Rygiel Robert - agrégé d'histoire-géographie - retraité 18 

Rygiel Simone - agrégée de lettres modernes - retraitée 18 

Schoenstein Josiane - pegc histoire-géographie - retraitée 37 

Sebban Marie José - agrégée de SVT - retraitée 28 

Serieys Dominique - certifiée SVT - retraitée 41 

Seron  Aurore -  certifiée HC d'espagnol - retraitée 37 

Signoles Josette - certifiée d'histoire - géographie - retraitée 37 
Skiker Nadine - certifiée de SVT - retraitée 41 

Soulat Jean Claude - agrégé de SVT - retraité 18 

Stern Catherine - certifiée HC d'histoire-géographie -retraitée 28 

Tabary Bernard - certifié HC d'allemand - retraité 37 

Taboada-Alvarez Françoise - certifiée de lettres modernes - retraitée 18 

Tanguy Gérard -  certifié HC de sciences physisques - retraité 36 

Thillier Claudie - PEGC Cl. Ex. de mathématiques - retraitée 41 
Thillier Jean Claude - certifié d'arts plastiques - retraité 41 

Thomas Marcel - professeur d’Eps HC - retraité 45 

Trésorier Liliane - certifiée HC de bureautique - retraitée 18 
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Vandmeen Suzel - agrégée HC d'allemand - retraitée 37 

Veillon Guy – certifié HC de mathématiques – retraité 18 

Vénier Françoise - agrégée HC de géographie - retraitée 37 
Vernier Édouard - professeur d’Eps HC - retraité 45 

Viguier Françoise - certifiée de SVT - retraitée 41 

Villermaux Evelyne - agrégée de mathématiques - retraitée 45 
Vrain Bénédicte - certifiée HC de mathématiques - retraitée 18 

Vrain Jacques - certifié HC de mathématiques - retraité 18 

Wintzenrith Béatrice - certifiée HC d'allemand - retraitée 45 

 

 


