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Compte rendu de l’entrevue du SNUDI-FO 
 à l’Inspecteur d’Académie du 25.01.16 

 

Le SNUDI-FO représenté par Audrey GILLET, Valérie MORIEN REMADI et François STANDAERT ont été reçus en 
entrevue par l’Inspecteur d’Académie, l’IEN adjointe à l’IA, Mme MAIRE, le secrétaire Général, M. DECLE, et l’IEN chargé 
de la maternelle M. POIREL. Le SNUDI-FO avait demandé que les points suivants soient abordés. 

 
Inspections 

Le SNUDI-FO a demandé que les IEN puissent communiquer la 
date de leur inspection aux enseignants comme cela se pratique 
dans le 2

nd
 degré et dans de nombreux départements. Quand le 

délai de trois semaines après l’avis d’inspection n’était pas 
respecté, il a demandé que les enseignants soient également 
prévenus par un contact téléphonique personnalisé et non par 
un nouvel avis d’inspection seulement envoyé par courrier. 
Les représentants de l’Inspection se sont référés au protocole 
d’inspection départemental qui ne mentionnait pas que les 
enseignants soient prévenus du jour de leur inspection mais 
qu’ils laissaient la liberté aux IEN de le faire s’ils le souhaitaient. 
Sur le 2

ème
 point, la demande sera communiquée aux IEN. 

Le problème des entretiens d’inspection pendant toute la pause 
du midi a également été abordé. Le SNUDI-FO a rappelé que le 
protocole indiquait qu’il devait durer environ trois quarts d’heure. 
L’Inspecteur d’Académie a entendu la demande du syndicat 
mais a ajouté que c’était parfois avec l’accord des enseignants 
que l’entretien se déroulait sur tout le temps du midi à la place 
d’un échange différé dans le temps. 
 
Relations entre les directeurs et les circonscriptions 

Le SNUDI-FO a évoqué le bouleversement engendré par la 
communication par la voie électronique qui permettait 
maintenant en un clic de diffuser rapidement et sans aucune 
difficulté toutes les informations souhaitées. Cette facilité créait 
parfois des dérives : demande d’une réponse immédiate ou d’un 
retour immédiat à une question posée ou à un document 
sollicité. Il a rappelé que les directeurs n’étaient pas 
constamment connectés à internet et que les délais devaient 
respecter le temps nécessaire à l’élaboration de la réponse. 
Les représentants de l’administration ont évoqué le protocole de 
simplification des tâches administratives qui avait permis de 
communiquer le calendrier des circulaires et des enquêtes en 
début d’année.(Cette mesure est loin de tout régler). 
L’inspecteur d’Académie a ajouté que la réponse immédiate ne 
se justifiait quasiment jamais. 
 
Sécurité dans les écoles 

Le SNUDI-FO a précisé que les circulaires 2015-205 et 206 
(PPMS et Mesures de sécurité après les attentats, ainsi que 
l’instruction du 22 décembre (protection des espaces scolaires) 
avait fait l’objet d’une réunion entre le ministère et les 
organisations syndicales représentatives le jeudi 21 janvier où 
Force Ouvrière avait dénoncé le fait que ces textes n’avaient pas 
été soumis à l’avis du CHSCT ministériel et que ces textes 
posaient de nombreux problèmes en termes de responsabilités 
de directeurs, qui n’étaient pas qualifiés pour élaborer des plans 
de mise en sécurité.  
Il a également précisé que dans des collèges, des entreprises 
privées avaient élaboré ces plans avec un financement du 
conseil général. Il a ajouté qu’aujourd’hui des écoles avaient 
parfois des effectifs similaires à certains collèges et que le 
directeur était seul responsable de l’élaboration du PPMS qui 
n’était pas validé par quelque organisme que ce soit. 
Il a ajouté que les mesures supplémentaires incluses dans la 
circulaire 2015-206 et l’instruction du 22 décembre n’étaient pas 
acceptables et ne pouvaient pas relever de la responsabilité des 
directeurs (contrôle de la circulation aux abords de l’école, 
contrôle visuel des sacs,  alerte par SMS, répertoire 
téléphonique partagé …) 
Les représentants de l’administration ont répondu que 70 % des 
écoles avaient un PPMS enregistré et que les directeurs 
pouvaient être aidés pour leur élaboration. L’Inspecteur a ajouté 

qu’il n’était pas envisagé de sanctions pour les écoles où les 
PPMS n’étaient pas à jour. 
 
Initiation à une 2

nde
 langue vivante dans les écoles 

A la question de la mise en place de l’initiation d’une 2
nde

 langue 
vivante dans les écoles pendant cette année scolaire, 
l’Inspecteur d’Académie a confirmé sa mise en place sur le 
temps d’APC dans la plupart des écoles qui s’étaient portés 
« volontaires ». Il a ajouté que l’an prochain l’initiation se ferait 
au CM1 et au CM2,  avec les ressources disponibles. Il a même 
précisé que des professeurs du second degré pourraient 
effectuer un complément de service pour l’enseignement des 
langues vivantes au primaire. Cette année, les professeurs qui 
interviennent le font sur la base d’heures supplémentaires 
rémunérées. Le fait qu’un professeur certifié puisse compléter 
son service dans une école primaire constitue une véritable 
brèche dans le statut. C’est le prélude à des services 
d’enseignement interchangeables pour tous les personnels, 
quelque soit leur qualification ou leur niveau d’enseignement. 
C’est une véritable remise en cause des statuts particuliers de 
chacun des personnels. C’est la mise en place par anticipation 
des « établissements publics du socle commun » du rapport 
Leloup-Caraglio sur l’avenir des circonscriptions du 1

er
 degré. 

 
Réunions – Obligations de service 

La question du 9 mars et du 20 avril y a été abordé mais fait 
l’objet d’un communiqué particulier. (A lire absolument) 
Bien que n’étant pas à l’ordre du jour, une discussion a eu lieu 
sur l’impact de la réforme des rythmes scolaires sur les 
conditions de travail des enseignants au cours de laquelle les 
représentants du syndicat ont expliqué que celles-ci se sont 
dégradées d’une manière très importante, sans que cela ne 
bénéficie en quoi que ce soit aux élèves. 
Le syndicat a également pointé le problème de la multiplication 
des réunions en dehors des 108 heures annualisées. Il a 
demandé que celles-ci soient véritablement considérées comme 
facultatives pour les enseignants puisqu’elles n’entraient pas 
dans les obligations de service. Aucune réponse n’a été donnée 
sur ce point. 
 
Carnet de suivi des apprentissages dans les écoles 
maternelles – charte des ATSEM 

Les représentants de l’administration ont indiqué que cette 
année était une année transitoire, que le nouveau carnet de 
suivi devait simplement être mis en place à partir de la rentrée 
prochaine, qu’il y avait également la possibilité qu’il ne soit pas 
totalement abouti à la prochaine rentrée. Pour cette année, les 
enseignants peuvent tout simplement transmettre aux parents le 
cahier des activités de l’année.  
Sur la charte des ATSEM, les représentants de l’administration 
ont réaffirmé que ce document ne constituait pas un document 
officiel mais était seulement un outil d’aide pour les personnels 
et les municipalités. Ils ont également admis que sur certains 
points, elle constituait une interprétation des textes. 
Le SNUDI-FO a redit que l’existence de ces chartes locales se 
substituait au droit national et n’était qu’un prétexte à la 
territorialisation dans le cadre des rythmes scolaires. Il a rappelé 
que toutes ces chartes pouvaient entraîner des dérives, par 
exemple concernant la maturité physiologique des enfants, la 
charte permet de scolariser des enfants à l’école avec des 
couches et a incité la mairie d’Amiens à livrer des tables à langer 
dans les écoles. Pour le SNUDI-FO, les missions de 
fonctionnaires sont définies par des textes nationaux et doivent 
le rester. 

 


