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FLASH INFO

PRÉPARATION DU CONGRÈS D’AVIGNON
Communiqué du SNPDEN-UNSA

1 - Préparation du congrès d’Avignon lors de l’AGA du
18/02

RESPONSABLES
(académiques et nationaux)
Secrétaire académique

Corinne Laurent, Principale
Collège Le Hamelet, Louviers

Le congrès du SNPDEN-UNSA se tiendra à Avignon du 18 au
22 mai 2015. Vos représentants au congrès suite à l’AGA
sont : les membres du CSN (Corinne LAURENT, Gérald
HOCHART, Catherine GUERET LAFERTE, François BERNIER,
Raouf ABIDI, Sophie PERRAT) et deux membres élus lors de
l’AGA Crescent KPODEKON et Ghislaine LE CALLOCH.
Véronique TITEUX assistera au congrès mais en tant que
membre du bureau national.
Lors de l’AGA du 18 février, les motions suivantes ont été
votées puis envoyées au siège.

corinne.laurent@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
Membre du bureau national

Véronique Titeux, Principale
Collège JC Dauphin, Nonancourt

veronique.titeux@ac-rouen.fr
adresse académique :
snpden@ac-rouen.fr

Motion pédagogie : Suppression de l’accompagnement
éducatif
Le SNPDEN-UNSA déplore la suppression de
l’accompagnement éducatif dans les écoles et les collèges
situés hors zone d’éducation prioritaire. Créé en 2008 pour
les « orphelins de 16h », l’accompagnement éducatif a trouvé
sa place dans les collèges. Les personnels de Direction ont
une fois de plus réussi à mobiliser leurs équipes pour mener
des actions vers les collégiens en particulier les plus fragiles,
notamment dans l'accompagnement de l'aide aux devoirs,
l'ouverture au monde artistique, sportif et aux langues
vivantes.
Le SNPDEN-UNSA regrette le retrait de ces moyens qui
permettaient la mise en place de nombreux dispositifs
favorisant la réussite des élèves.
Le SNPDEN-UNSA demandera un bilan de la redistribution
de ces moyens.

Vote :

unanimité

http://www.snpden.net
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Motion pédagogie : La réforme du collège
Le SNPDEN-UNSA demande que la réforme du collège respecte les principes suivants :
− une cohérence entre réforme du collège, des programmes et de l'évaluation, ainsi que
l'attribution de tous les moyens nécessaires,
− la réaffirmation de la validation du socle commun comme objectif avec la suppression
du DNB sous sa forme actuelle,
− la mise en place d'heures d'accompagnement personnalisé dans toutes les classes,
− les apprentissages et le travail personnel inclus dans le temps scolaire de l'élève,
− la réaffirmation de la place du numérique, tant sur le plan pédagogique que sur le
plan des équipements et des infrastructures.

Vote : unanimité
Motion Carrière : Du classement des établissements à la cotation des emplois
La commission Carrière du Bureau national avait proposé de lancer une réflexion sur la
question générale d’une cotation des emplois en vue du congrès de 2015.
Chaque emploi de personnel de direction serait affecté d’un nombre de points
correspondant à une charge de travail et une responsabilité exercée.
Ces points resteraient acquis après 4 années dans le poste et s’incrémenteraient au fur et à
mesure des changements.
Exemple :
Poste adjoint 3 ans : 70 pts BI=150 non incrémentés car <4ans
Poste adjoint 4 ans : 90 pts BI=170 incrémentés
Poste chef 4 ans :
130 pts BI = 320 incrément supplémentaire de 150 pts d’indice
conservés au bout des 4 ans.
Poste de chef : 2 ans 90 pts BI=280 mais les 320 pts acquis demeurent attachés malgré
l’emploi différent.
Propositions de critères et points correspondants :
Nombre d’élèves :
<200 …………20pts
201-400 …….. 40pts
401-600 …….. 60pts
601-1000 …… 80pts
>1000 ………. 100pts

Demi-pension…….
Internat ……………
Multisite ……………
Poly.complexe…….

10pts
20pts
20pts
20pts ou Cité sco……30pts

REP ……….. 10pts
REP+ ……… 20pts
Mini : 30pts

Maxi : 200pts
http://www.snpden.net
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Correspondance entre nbre de points et BI :
Cette BI comprendrait BI (actuelle) + NBI + part F

Rappel tableau actuel :

Vote : unanimité

http://www.snpden.net
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2 - INFORMATIONS :
-

Un courrier sera remis à Madame Le Recteur lors de la CAPA du 18 mars concernant la
suppression de l’accompagnement éducatif comme annoncé lors de l’AGA.

-

Gérald HOCHART va former un secrétaire départemental adjoint pour lui succéder car
maintenant nommé en lycée, la dimension du département (CG et DASEN) lui
échappe. Il souhaite laisser le poste de SD afin de se consacrer pleinement aux tâches
de SA-adjoint.

3 - CALENDRIER :

Prochaine AGA : jeudi 23 avril de 10h à 12h30.

Lors de cette AGA nous voterons les modifications des statuts et du règlement intérieur. Les
nouveaux textes RI & Statuts ont été adressés comme il se doit au moins 3 mois avant le
congrès à tous les adhérents par la lettre de Direction n°493 du 11 février 2015. Elle est
accessible sur le site rubrique "lettre de Direction". Ces textes ne sont plus modifiables. Les
statuts seront votés par le congrès, le RI par le CSN. Chaque académie vote sur la base de la
consultation de ses adhérents.
Concernant les votes sur les rapports financiers et moraux, ils seront organisés par
correspondance dans les académies (article S29 et R21), mais les présents à l'AGA pourront
voter en début de séance.
Rappel calendrier des Commissions Administratives Paritaires Nationales :
- 26 et 27 mars 2015 : Mouvement sur postes de chefs
- 2 et 3 juin 2015 : Mouvement sur postes d’adjoint et ajustement chefs
- 10 juillet 2015 : Ajustements chefs et adjoints (3e CAPN)
Les collègues qui souhaitent être contactés par téléphone sont priés d'envoyer leurs numéros
de téléphone à snpden@ac-rouen.fr

_____________________
Le bureau académique du SNPDEN-UNSA,

http://www.snpden.net

