
NOM – Prénom
Grade
Discipline

A Monsieur le Recteur de l’Académie de Grenoble

Objet : Recours gracieux / Affectation dans une autre discipline

Monsieur le Recteur,

Professeur de [discipline], affecté au collège/lycée/LP [nom de l’établissement  
d’affectation] de [localité de cet établissement], je viens d’être informé par mon chef 
d’établissement que je dois assurer un enseignement de [préciser le volume horaire, à plein  
temps,…] en [discipline, pour les LP bien préciser la bivalence de l’enseignement, préciser 
éventuellement les niveaux en mettant en avant les classes de bac ou brevet]

Or cette disposition n’est pas conforme au décret 99-823 du 17 septembre 1999 qui 
prévoit que « les personnels enseignants de second degré …, peuvent être chargés, dans le 
cadre de l’académie et conformément à leur qualification, d’assurer le remplacement ». En 
effet, étant certifié/agrégé de [discipline de recrutement], je n’ai pas été recruté pour 
enseigner le [discipline d’affectation] : je n’ai donc pas la qualification pour le faire. 

De plus, pour faire référence à l’article 3 du décret 50-581 du 25 mai 1950, je ne suis 
ni compétent, ni n’ai le goût pour le faire. [possibilité de rajouter des explications  
personnelles possibles : études non faites dans cette discipline, mauvais résultats dans cette  
discipline au bac,…] 

Ces deux décrets étant encore en vigueur (la réforme du décret de 50 ayant été 
abrogée), cette décision de me faire enseigner le [discipline d’affectation] n’est pas 
réglementaire.

En conséquence, Monsieur le Recteur, j’ai l’honneur de faire appel devant vous de 
cette affectation non réglementaire. Si toutefois vous ne donniez pas une réponse favorable 
à ma demande, je me verrais dans l’obligation de saisir le Tribunal Administratif de 
Grenoble.

En attendant votre décision, et en fonctionnaire dévoué à la continuité du Service 
public, je suis naturellement disposé à accomplir le service qui m’a été confié. Mais, dans la 
mesure où je ne suis pas qualifié et n’ai ni la compétence, ni le goût pour enseigner le 
[discipline d’affectation], je vous fait part de mes inquiétudes sur la nature de 
l’enseignement que recevront les élèves.

          En restant à votre disposition, je vous prie d’agréer, Monsieur le Recteur, l’expression 
de mes salutations respectueuses.

Fait à                             , le                              Signature


