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à M le Directeur général des ressources humaines 
 
 
Objet : problème classe exceptionnelle et mouvement inter départemental lié à I-Prof 
 

 
 
 
Monsieur le Directeur général des ressources humaines, 
 
Nous souhaitons vous alerter sur les dysfonctionnements nationaux liés à I-Prof qui ont eu des 
répercussions sur les échéances que les enseignants du premier degré devaient respecter pour leur 
déroulement de carrière. 
 
Tout d’abord, en ce qui concerne le passage à la classe exceptionnelle, dans de nombreux 
départements, le serveur n’a ouvert que 3 ou 4 jours après la date prévue qui était au départ le 8 
décembre. Par ailleurs, certains collègues, alors qu’ils sont a priori éligibles, n’ont pas accès à la plate-
forme. Enfin, l’accès au CV est compliqué, les données peu à jour, ce qui complique fortement la 
tâche des collègues, déjà très occupées dans l’organisation de leur classe (livrets, fêtes de fin 
d’année…). 
 
Ensuite, concernant l’impression de la confirmation de demande de changement de département, 
suite à une panne a priori nationale d’I-Prof le 18 décembre, dernier jour d’envoi du document, des 
collègues n’ont pas été en mesure de faire partir leur dossier en temps et en heure. 
 
Au vu de ces divers dysfonctionnements, nous vous demandons de bien vouloir prendre en compte 
des candidatures à la classe exceptionnelle hors délais dès lors qu’elles sont recevables et de laisser 
un temps supplémentaire aux collègues pour l’envoi de leurs documents pour le mouvement inter 
départemental. 
 
Nous vous remercions de l’intérêt que vous porterez à notre demande et vous prions de croire, 
Monsieur le Directeur général des ressources humaines, en notre parfaite considération. 
 

 

 
 
 
 

Norbert Trichard 
Secrétaire général 

 


