 XXXXXXX, le  XXXXXXXX
Nom, prénom 
Fonction 
École de rattachement 
Adresse personnelle
A


Monsieur l’Inspecteur d’Académie de Haute-Saône
5, place Beauchamp
BP 419
70013 Vesoul Cedex

Objet : Recours hiérarchique* contre votre décision de modifier les modalités d’attribution de l’IJSSR
Monsieur l’Inspecteur d’Académie,
J’ai reçu ce jour, votre courrier en date du xxxxxxxxxxxx 2006, signé de vous-même, m’informant de votre décision de modifier les modalités d’attribution de l’Indemnité Journalière de Sujétions Spéciales de Remplacement à compter du 1er septembre 2006. 
Aucune modification dans les textes réglementaires régissant nationalement cette indemnité n’ayant, à ce jour, été portée à ma connaissance, je m’étonne d’une telle décision de votre part qui m’apparaît entachée d’irrégularité. En conséquence, je vous demande d’annuler votre décision du xxxxxxxx 2006 relative à l’attribution de l’IJSSR et de respecter les textes en vigueur particulièrement la Lettre-Circulaire n° 89-4565 du 11 décembre 1989 précisant le décret n° 89-825 du 9 novembre 1989 pour les conditions d’attribution de l’IJSSR.
Votre décision me paraît d’autant plus injustifiée qu’elle introduit une inégalité dans le mouvement des personnels de 2006. En effet, nombre de remplaçants ont conservé ou demandé un poste en fonction des défraiements afférents à cette fonction, notamment au vu de la Lettre-Circulaire citée précédemment qui était en application dans le département. 
Apprendre à la rentrée que ces défraiements seront réduits de près de 40% est une mesure irrespectueuse des personnels, de leur engagement professionnel à faire du service de remplacement une des marques de la qualité du service public d’éducation. Il eût été honnête de les prévenir de ces changements au moment où ils avaient la possibilité de prendre un autre poste et de leur éviter d’intégrer dans leurs prévisions budgétaires des remboursements qu’ils ne toucheront plus. 
Je vous fais part de ma demande de surseoir à votre décision de changer le mode de versement de l'IJSSR.
Veuillez agréer, Monsieur l’Inspecteur d’académie, l’expression de mes sentiments respectueux.
Signature


* Courrier adressé directement vu l’urgence.
(Copie adressée par la voie hiérarchique ordinaire, sous couvert de M. (Mme) l’Inspect… de l’Education Nationale, circonscription ...)


