
Limoges le 6 février 2013

Jérôme FRAISSE
Professeur agrégé de Mécanique
Lycée Raoul Dautry - Limoges
NUMEN : 

à
Monsieur le Recteur 
de l'Académie de Limoges

S/c du chef d'établissement 
du Lycée Raoul Dautry

objet : Recours gracieux contre l’arrêté individuel en date du 17/12/2012

Monsieur le Recteur,

J’ai  l’honneur  de  porter  à  votre  connaissance  les  faits  suivants.  Je  suis
actuellement professeur agrégé de mécanique depuis le 1er septembre 2012 et affecté au
lycée Raoul Dautry à Limoges depuis le 1er septembre 2003. J’ai reçu le 10 janvier 2013
un arrêté en date du 17 décembre 2012 me signifiant mon changement de discipline en
Sciences Industrielles pour l'Ingénieur et ingénierie mécanique. Cet arrêté appelle de ma
part plusieurs remarques :

- Le changement de dénomination n’est pas anodin sur le plan pédagogique.
En effet, il implique l'enseignement dans des disciplines hors du champ de ma formation
initiale. Les formations STI2D que j'ai subies ponctuellement au cours de l'année 2010-
2011, en plus de mon service, dispensées la plupart du temps par des formateurs non
spécialistes, ne sauraient constituer la base nécessaire à un changement de discipline.
Mon statut de TZR m'amènerait inévitablement à devoir enseigner à des niveaux comme
la technologie en collège ou l'enseignement technologique commun des bac STI2D dont
je ne maîtrise pas la plupart des contenus. Ceci aurait immanquablement une incidence
sur mon évaluation pédagogique et donc sur la progression de ma carrière.

-  Il  est  fait  référence  à  un  arrêté  ministériel  en  date  du  17/12/2012,  sans
mention d’une source plus précise, ni d’une publication : si cet arrêté n’a pas été publié, il
ne m’est bien entendu pas opposable.

- Si tant est que cet arrêté ait bien été régulièrement publié, la rétroactivité dont
est entaché l’arrêté individuel me concernant ne peut que vous conduire à le retirer. En
effet,  l’arrêté ministériel  est en date du 17 décembre 2012 avec effet  rétroactif  au 1er
septembre 2012 soit 3 mois et ½ avant l’arrêté ministériel qui organise le changement de
discipline.

- Le changement de discipline qui m’est imposé est assimilable à une mutation
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d’office  dans  l’intérêt  du  service  et  devrait  être  précédé  de  la  consultation  de  la
commission  administrative  paritaire  compétente  à  l’égard  du  corps  des  professeurs
agrégés, dont je fais partie, voir en ce sens CE n° 118007 du 27 novembre 1996, publié
au Lebon.

C’est pourquoi, pour toutes ces raisons, Monsieur le Recteur, vous ne pourrez
que retirer l’arrêté contre lequel je recours devant vous.

Veuillez  agréer,  Monsieur  le  Recteur,  l'expression  de  ma  profonde
considération.
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