
 

 

 

 

 

 

 

 

 

mercredi 30 octobre 2019 
 
A  
 
M. le juge administratif 
Tribunal administratif 
3 Rue Arthur le Duc 
BP 25086 
14050 Caen Cedex 4 

LE SECRETAIRE 
ACADEMIQUE 

 
SNASUB, 

Syndicat National 
de l’Administration Scolaire, 

Universitaire et des 
Bibliothèques 

 
48, rue du val noble 

61000 Alençon 
 

02 33 27 56 09  
 06 11 64 15 57 

 
snasub-caen@orange.fr 

 
Permanence quotidienne : 

13h30/17h30 
 

http://www.snasub-caen.fr/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Membre de la 
Fédération 
Syndicale 
Unitaire 

 

 
 
 

 

Objet : mémoire complémentaire 
 
Monsieur le Président de la 3e chambre, 

 

Vous m’informez dans un courrier du 21 octobre 2019 de la clôture au 5 novembre 2019 
du dossier relatif  à la « Demande d'annulation de la décision de nomination d'un 
fonctionnaire sur les postes de chefs des divisions des examens et concours des rectorats 
de Caen et de Rouen et de la fiche de poste ». 

Je tiens à marquer ma surprise devant le peu de réaction de la part du recteur puis de la 
rectrice de Caen et du mutisme du ministre de l’éducation nationale qui avait jusqu’au 10 
octobre 2019 pour répliquer aux arguments du SNASUB-FSU. 

L’administration de l’éducation nationale semble s’abstenir délibérément d’agir suite aux 
précédentes requêtes certainement dans l’attente du 1er janvier 2020 date d’entrée en 
vigueur des modifications du code de l’éducation introduites par le décret n°2019-1056 
du 15 octobre 2019 portant création de l’académie de Normandie. Non seulement 
l’administration procède à des nominations illégales mais elle agit de façon dilatoire en 
refusant d’annuler sa décision illégale et en misant sur un changement du droit au 1er  
janvier 2020 pour régulariser ensuite cette décision. 

Je souligne le fait que les courriers adressés aux autorités académiques de Caen depuis 
janvier 2018 traitant de la question du rapprochement des académies de Caen et de 
Rouen n’ont jamais eu de réponses de leur part. 

Je maintiens les précédentes conclusions en annulation et en attirant l’attention sur la 
mauvaise foi de l’administration qui attend le 1er janvier 2020, date d’entrée en vigueur 
du décret n°2019-1056 du 15 octobre 2019 portant création de l’académie de 
Normandie. 

 

Veuillez recevoir, M. Président de la 3e chambre, mes sentiments les meilleurs. 

 
François FERRETTE 

Co-secrétaire académique SNASUB-FSU 

 
 


