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FLASH INFO

10 OCTOBRE : ½ JOURNÉE SOCLE / RENCONTRE AVEC L’IA-DASEN 76
Informations du SNPDEN-UNSA

!

1/2 journée banalisée socle commun :

!

RESPONSABLES
(académiques et nationaux)
Secrétaire académique !

Corinne Laurent, Principale!
Collège Le Hamelet, Louviers "

corinne.laurent@ac-rouen.fr!

!
!
!Véronique Titeux, Principale!
Membre du bureau national
Collège JC Dauphin, Nonancourt"

veronique.titeuxt@ac-rouen.fr!

!

Secrétaires académiques adjoints !

Gérald Hochart
Sophie Perrat!
Catherine Gueret-Laferté
Véronique Titeux
Frédéric Delamare

!

Secrétaire départemental 27 !

Gérald Hochart, Proviseur!
Lycée Les Fontenelles, Louviers"

gerald.hochart@ac-rouen.fr!

!

Secrétaire départemental 76 !

Sophie Perrat, Principale!
Collège Les Hauts du Saﬃmbec Pavilly, "

sophie.perrat@ac-rouen.fr!

!adresse académique :
snpden@ac-rouen.fr!
!

Dès la connaissance de cette date, le SNPDEN-UNSA est
intervenu auprès du Recteur et des DASEN afin d'alerter sur le
caractère inapproprié de la date en télescopage avec celle
des élections des représentants des parents d’élèves au
conseil d’administration. Cette information tardive a laissé
trop peu de délais pour les chefs d'établissements qui avaient
déjà engagé de nombreux travaux et(ou) projets divers
désormais impossibles à reporter. Que dire du signe adressé
aux familles dont on déclare, par ailleurs, la collaboration
indispensable à la réussite scolaire. Le courrier de monsieur
FATRAS, IA DASEN de l’Eure, arrivé lundi 29 septembre, et
celui de madame BENOIT-MERVAN, IA DASEN de Seine
Maritime, arrivé vendredi 26 septembre, ont confirmé cette
date et ont été complétés d'une aide à l’animation de cette
demi-journée demandée par le SNPDEN-UNSA.

!

Le SNPDEN-UNSA désapprouve cette désorganisation
institutionnalisée marquée par le refus d'assouplissement du
Recteur malgré nos requêtes réitérées, remettant ainsi en
cause l'exercice de l'autonomie de l'EPLE.

!
!

Sophie PERRAT, secrétaire départementale 76 est intervenue
auprès du CG 76 et a obtenu l’adaptation du transport
scolaire à la problématique de chaque établissement à
l’identique du cg27.

!

L’animateur du pôle com : frederic.delamare@ac-rouen.fr
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!
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Audience accordée par madame BENOÎT-MERVANT IA-DASEN
de la Seine-Maritime au SNPDEN-UNSA :
Madame l'Inspectrice d'Académie a reçu en audience les Représentants du SNPDEN-UNSA le
mardi 16 septembre 2014, durant environ 2 heures. La délégation était composée de Sophie
PERRAT, Guy FRANCOIS et François BERNIER.
Après avoir remercié madame BENOIT-MERVANT pour son accueil, la délégation SNPDENUNSA a rapidement présenté la Section Départementale de Seine-Maritime en insistant sur la
représentativité importante du SNPDEN-UNSA aux niveaux académique et national.
La délégation a tenu à préciser que nous avions toujours entretenu de très bonnes relations avec
les autorités académiques et départementales et que le SNPDEN-UNSA souhaitait la continuité
de ce dialogue permanent. La délégation SNPDEN-UNSA a également souligné que les
relations avec les collectivités territoriales étaient fréquentes, que le dialogue constructif qui
s'était instauré se faisait de façon permanente et que nous étions très régulièrement invités à
siéger ès-qualité dans des groupes de travail et comités de pilotage.

!

Rentrée 2014 :

!

Un point sur la rentrée a été ensuite abordé, la délégation SNPDEN-UNSA a une nouvelle fois
relevé les problèmes liés au fait de nominations tardives de professeurs, ainsi que les postes
partagés d'enseignants découverts ou modifiés à la dernière minute.
La délégation SNPDEN-UNSA a déploré le manque encore important d’enseignants après la
rentrée.

Accompagnement des élèves :

!

La délégation SNPDEN-UNSA a fait part de sa très grande inquiétude quant à la situation d'un
nombre grandissant de jeunes qui, préconisés ULIS, sont en réalité affectés en classe ordinaire,
faute de place. La situation devient intenable dans certains établissements, et les enfants se
retrouvent beaucoup trop souvent en grande souffrance.

!

La délégation SNPDEN-UNSA a souligné que pour nombre de jeunes ayant besoin
d’accompagnement, de très nombreuses notifications ne sont toujours pas arrivées dans les
établissements, ce qui pose un grave problème d’accueil pour ces élèves en difficulté.
La délégation SNPDEN-UNSA a insisté sur le fait que la toute récente circulaire concernant le
recrutement des AESH prive les EPLE d'un vivier de personnes très important à cause des
conditions restrictives de diplômes non adaptées soit au handicap soit au niveau de scolarité de
l'élève. Le risque de se retrouver dans l'impossibilité de recruter et de signer des contrats est
aujourd'hui bien réel et va très vite mettre les personnels de direction en grande difficulté.

L’animateur du pôle com : frederic.delamare@ac-rouen.fr
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!
Demi-journée banalisée en collège :

!

La délégation SNPDEN-UNSA avait demandé qu’une circulaire de cadrage soit très vite diffusée
dans les collèges.
Madame l'Inspectrice d'Académie souhaitait qu'un cadre de réflexion soit établi rapidement
associant les inspecteurs à cette réflexion.
Elle a précisé qu’une concertation entre les deux IA DASEN était en cours pour harmoniser le
travail entre les deux départements.

!
Mutation, évaluation des personnels de direction :

!

La délégation SNPDEN-UNSA a rappelé que tous les collègues candidats à mutation devaient
être reçus en entretien par les IA DASEN ou IA DASEN Adjoint ou Recteur.
Madame l’Inspectrice demande que les collègues appellent son secrétariat pour prendre rendezvous, une répartition se fera entre la IA DASEN et le IA DASEN Adjoint.
Madame L’inspectrice a fait part de la lourdeur de sa tâche liée aux mutations, évaluations et
dialogues de gestion ; elle souhaite notamment revoir l’organisation des dialogues de gestion.

!
En conclusion :

!

La délégation SNPDEN-UNSA a ressenti un réel désir de coopérer étroitement avec les
Personnels de Direction et le souhait d'une véritable collaboration constructive. Madame
BENOIT-MERVANT nous a confié qu'elle traiterait l'ensemble des situations difficiles de
collègues dont elle aurait connaissance (tant professionnelle que personnelle) avec la plus
grande humanité qui soit et cela dans un total respect des personnes. Ces presque deux heures
d'audience ont été empreintes d'une volonté réelle de dialogue et de fréquentes rencontres
avec le SNPDEN-UNSA.

!
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