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Compte rendu de l’entrevue du SNUDI-FO à 

l’Inspecteur d’Académie du 14 septembre 

 

Une délégation du SNUDI-FO composée de Valérie MORIEN REMADI, d’Isabelle VERDEZ et 

de François STANDAERT a rencontré l’Inspecteur d’Académie et l’IEN adjointe ce jeudi 14 

septembre pour pouvoir aborder les points suivants :  les CP à 12, les effectifs des écoles, 
le remplacement  - les barèmes (évolutions liées à PPCR) - la répartition départementale de 

la dotation académique à la hors-classe des PE - l’avenir des personnels en contrat CUI - les 

évaluations des élèves, le LSU - le droit syndical - Les Registres de Santé et de Sécurité au 

Travail (RSST). 

 

 

Les CP à 12, les effectifs des écoles, le remplacement 
 
Il ressort de la discussion de la délégation avec l’Inspecteur d’Académie sur ces sujets que :  

- L’absence de texte officiel pour mettre en place les CP à 12 est confirmée ; 

- Des postes ont été puisés dans la dotation pour ce dispositif au détriment de l’ouverture d’autres 
classes dans des écoles en sureffectif ; 

- L’inégalité de traitement est organisée par l’institution elle-même : des classes (maternelles en 
particulier) à 28 ou plus peuvent côtoyer des classes à faible effectif. Par exemple à l’école de Condé 
Folie, ni en REP, ni en REP +, un CP à 12 a été mis en place sur injonction de l’Inspecteur d’Académie. 

- L’année s’annonce catastrophique au niveau du remplacement : des postes de remplacement ont 
également été utilisés pour le dispositif CP à 12. Un nombre beaucoup plus important de remplaçants 

que les années précédentes a déjà été utilisé pour pourvoir les postes restés vacants à la rentrée. 

- Des contractuels vont être embauchés : A la rentrée, le département était déjà en « sous-effectif », c’est à 
dire que le nombre d’enseignants était inférieur au nombre de postes. 6 personnels ont été recrutés sur 
liste complémentaire, mais 2 stagiaires ont démissionné. 10 autorisations de recrutement sur liste 
complémentaire sont encore possibles mais seront réservées à l’Aisne (où 12 stagiaires ont démissionné) 
et à l’Oise. Pour la 1ère année, dans le département, des enseignants contractuels seront donc 
embauchés. 

 
Face à cette situation, le SNUDI-FO a revendiqué : 

- Le retour au respect du statut, contre l’arbitraire qui se met en place progressivement ; 

- une diminution des effectifs d’élèves partout où les effectifs l’imposent, quels que soient les secteurs 
(REP +, REP ou non REP), quels que soient les niveaux (maternelle, cycle 2ou cycle 3) contre l’inégalité 
programmée par l’institution, source d’injustice et de tensions entre les collègues ; 

- l’ouverture plus importante de la liste complémentaire contre le recrutement de contractuels ; 

- le non profilage des postes de CP à 12. 

 
Le non remplacement des personnels, père ou mères de familles qui avaient sollicité une « facilité d’horaire pour 
la rentrée scolaire » (circulaire B7 n°2168 du 7 août 2008) a été évoqué parce qu’il avait créé des difficultés dans 
certaines écoles. En 1ère réponse, l’Inspecteur d’Académie a renvoyé à la « responsabilité » des personnels mais 
devant l’insatisfaction de la délégation, il a convenu de « faire le point sur cette question ». 

 

Les barèmes (évolutions liées à PPCR) 
 
Dans le cadre de PPCR, la note est supprimée et remplacée par les entretiens de carrière, à compter de cette 
rentrée scolaire. Les promotions au grand choix, au choix et à l’ancienneté le sont également. A la CAPD du 
mois de novembre qui examine les promotions des PE à la classe normale, seules les accélérations de carrière 
au 6ème et au  8ème échelon feront l’objet d’une consultation. Mais cette année et pour la dernière fois, elles le 
seront sur la base des inspections et des notes détenues par les collègues au 31 août 2017. 
La délégation du SNUDI-FO a demandé la confirmation que le barème en vigueur jusque maintenant sera 
strictement respecté contre toute tentative d’individualisation sur tout autre critère.  
Aucune réponse n’a été donnée sur ce dossier pas encore étudié par l’administration mais l’inspecteur 
d’Académie s’est montré favorable à l’individualisation  des promotions. Le SNUDI-FO restera donc extrêmement 
vigilant sur cette question. 
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De même, pour le mouvement, le SNUDI-FO a indiqué qu’en réponse à la suppression de la prise en compte de 
la note dans le barème, les éléments qui le constituent devaient désormais se limiter à l’AGS avec un départage 
par l’âge. Il a réaffirmé son opposition aux postes à profil. L’Inspecteur d’Académie a pris note sans 
commentaire. 

 

La répartition départementale de la dotation académique à la hors-classe 
 
La délégation a une nouvelle fois dénoncé l’inégalité de répartition des promotions à la hors-classe entre les trois 
départements de l’Académie, En 2017, le département de la Somme a été lésé de deux promotions au profit de 
l’Aisne. La délégation a pointé l’opposition du rectorat à toute discussion sur ce point. 
L’Inspecteur d’Académie a indiqué qu’il serait attentif à la situation l’an prochain : « Plus la situation 
départementale est juste, mieux c’est » a-t-il précisé. Dont acte. 

 

L’avenir des personnels en contrat CUI 

Les éléments à retenir de l’échange sur ce point,  suite à l’annonce gouvernementale de diminuer d’un tiers les 

contrats aidés sont les suivants : 

- Les personnels en CUI dans les écoles, quelle que soit la fonction qu’ils occupent (aide administrative au 
directeur d’école ou aide à la scolarisation des élèves handicapés), peuvent être concernés par un 
licenciement ; 

- De nombreux personnels qui pourraient prétendre à un renouvellement de contrat pour atteindre les 24 
mois réglementaires n’en bénéficieront pas ; 

- Ceux qui avaient la possibilité de bénéficier de 60 mois de contrat (plus de 50 ans, travailleurs reconnus 
handicapés) pourraient aussi être licenciés à l’issue de leur contrat actuel, même s’ils ne sont pas arrivés au 
terme des 60 mois ; 

- L’aide administrative à la direction d’école est vouée à une suppression rapide et définitive ; 

- Des personnels en contrat AESH (contrats de droit public) remplaceront ceux en contrat CUI (contrats de 
droit privé) pour assurer l’aide à la scolarisation des élèves handicapés. 

(Des personnels en contrat CUI pourront éventuellement prétendre à ces contrats AESH s’ils remplissent les conditions : 
titulaires d'un diplôme professionnel dans le domaine de l'aide à la personne ou deux ans de fonction d'aide à l'inclusion 
scolaire des élèves en situation de handicap.) 

-  La seule garantie donnée (elle est bien mince), c’est qu’il n’y aura pas d’interruption des contrats en cours : 
par exemple, un personnel embauché sur un contrat CUI de 12 mois ne sera pas licencié avant d’avoir 
effectué les 12 mois prévus. 

- Aucun chiffre précis n’a été dévoilé sur le nombre de suppression d’emplois aidés dans le département. 

 

La délégation a exprimé les dégâts qu’allait engendrer la perte de leur emploi pour les intéressés et les 
conséquences au niveau des écoles. Il a indiqué que le SNUDI-FO agirait pour qu’aucun salarié ne se retrouve 
au chômage. (Voir également communiqué spécifique) 

 

Le LSU, les évaluations CP 

La délégation a illustré la profondeur du rejet du LSU par les réactions des collègues sur cette évaluation 
obligatoire : « fastidieux, difficile d’accès, nombreux problèmes techniques quand il y a plusieurs niveaux, 
problèmes pour les élèves d’ULIS, outil non adapté, outil incompréhensible pour les parents, des heures à 
passer pour un résultat inefficace… » Le service informatique du rectorat lui-même considère également que 
c’est un outil difficile à gérer. 
 
Les représentants de l’administration ont indiqué que le LSU était encore en cours d’évolution. L’Inspecteur 

d’Académie a invité les enseignants à faire remonter les problèmes rencontrés pour tenter de les résoudre, ce à 
quoi la délégation a répondu qu’elle n’était pas certaine que la volonté des collègues allait vers une amélioration 
de l’outil. Elle a ajouté que le SNUDI-FO revendiquait la suppression du LSU et le retour à la liberté du choix 
des outils d’évaluation par les enseignants, dans le cadre de leur liberté pédagogique. 
 
Pour les évaluations CP, la délégation a demandé si un texte officiel les organisait et si elles étaient obligatoires. 
 
L’Inspecteur d’Académie n’a pas répondu à ces deux questions. Il a seulement précisé qu’une circulaire 
départementale allait être adressée aux écoles, que les évaluations seraient également envoyées pour une 
passation des épreuves en septembre avec retour des résultats pour la mi-octobre. 
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Il a ajouté qu’elles donneraient lieu à une communication aux parents, à une analyse des résultats et qu’elles 
permettraient une comparaison entre les écoles et les secteurs pour un accompagnement éventuel des 
personnels. 
Comme pour le LSU, la délégation a défendu la liberté pédagogique pour les enseignants d’évaluer leurs élèves 
avec des outils librement choisis et dénoncé les contraintes supplémentaires liées à ces évaluations.. 

 

Le droit syndical 

La délégation est intervenue pour rappeler quelques unes des difficultés liées au respect du droit syndical 
(interdiction d’autorisations, exigence d’envoi d’attestation non réglementaire, défaut de remplacement). La 
délégation a souligné que les interdictions devaient être tout à fait exceptionnelles, liées à une situation 
inhabituelle et avoir fait l’objet d’une concertation préalable avec l’organisation syndicale. 
 
L’IA a entendu nos arguments mais il a également mis en avant la continuité du service. Nous jugerons donc 
aux actes la manière dont ce droit sera désormais respecté. 

 

La délégation a émis des réserves sur les nouveaux documents liés aux demandes d’autorisation d’absence 
syndicales et à la participation aux réunions d’information syndicale. Elle a d’abord obtenu que la rubrique 
« remplacement souhaité » soit transformée par « remplacement à prévoir ». Elle a également indiqué que les 

éléments notés sur le document étaient redondants par rapport à ceux notés sur les convocations. 
L’Inspecteur d’Académie a mis en avant la facilité d’usage du document pour les services mais n’a pas indiqué 
qu’ils étaient obligatoires. 

 

Les Registres de Santé et de Sécurité au Travail (RSST). 

Dans un courrier, le SNUDI-FO avait une nouvelle fois demandé à l’IA que les registres de santé et de sécurité 

au travail dans les écoles fassent l’objet d’une communication par les IEN lors des réunions de rentrée des 
directeurs. Dans sa réponse, l’Inspecteur d’Académie avait précisé « que les inspecteurs de l’éducation nationale 

chargés d’une circonscription de premier degré ont été sensibilisés sur cette question lors du Conseil d’IEN de 
rentrée » ; la délégation a précisé que, malgré ce rappel, aucune information sur le sujet n’avait été faite lors des 
réunions de rentrée des directeurs. 
Un groupe de travail académique est prévu le 10 octobre sur le sujet. Gageons qu’à l’issue, les RSST seront 
rapidement mis à la disposition de tous les personnels dans l’ensemble des écoles du département. 


