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Réunion de rentrée de l’Inspecteur d’Académie 
du 15.09.15 

 

L’Inspecteur d’Académie avait invité les organisations syndicales représentatives à une « réunion de rentrée » le 15 septembre. L’occasion 

pour le 1er représentant de l’Education nationale dans le département de présenter ses priorités pour l’année scolaire et pour le SNUDI-FO, 

représenté par François STANDAERT et Valérie MORIEN REMADI, d’aborder plusieurs problèmes rencontrés depuis la rentrée. 

 

Les priorités de l’Inspecteur d’Académie 

Pendant près d’une heure, l’Inspecteur d’Académie a développé les 

actions qu’il souhaite mettre en œuvre cette année :  

- mise en œuvre des PEDT,  

- application de la réforme à venir des SEGPA (à ce jour pourtant, la 

circulaire n’est pas parue),  

- formation aux nouveaux programmes de maternelle,  

- modifications liées à la réforme territoriale avec la mise en place des 

nouvelles communautés de communes. 

Il a également précisé des actions ponctuelles à mettre en œuvre :  

- évaluations CE2 : Evaluations obligatoires avec les ressources mises à 

disposition ou autres, pas de remontée des résultats ;  

- dispositif de décharge pour les directeurs  de moins de 4 classes : 10 

jours par an, sauf pour les chargés d’école (3 ou 4 jours) ; 

- charte de fonctionnement des RASED en cours d’élaboration qui vise à 

mettre en place les « pôles ressources » 

(Le SNUDI-FO a déjà été amené à condamner ce projet de charte qui 

vise à créer du droit local plus contraignant que les dispositions 

nationales.) 

- Mise en œuvre de la liaison entre l’école et le collège dans le cadre des 

réformes: continuité, projets, progressions inter-degrés…. 

Problèmes liés aux effectifs dans les écoles 

La délégation du SNUDI-FO a d’abord soulevé les problèmes liés aux 

conditions de la rentrée scolaire. Elle a rappelé que la situation de 

surnombre affichée par l’Inspecteur d’Académie avait été permise par 

l’augmentation des refus de temps partiel opérés pour cette rentrée 

scolaire. (Le motif officiel avancé pour refuser ces demandes de travail à 

temps partiel reposait sur le manque d’enseignants dans le 

département !!!) 

 Elle a pointé des situations d’école avec des moyennes supérieures ou 

égales à 28, des classes à plus de trente élèves en maternelle. Elle a 

également exprimé son opposition à la mesure qui consiste à affecter un 

FSR à mi-temps dans des écoles qui ne complètent pas un autre 

enseignant dans une classe. Dans plusieurs écoles, en effet les classes 

sont modifiées au cours de la semaine pour donner un groupe d’élèves de 

classes existantes dans l’école au PE stagiaire qui n’est présent que la 

moitié de la semaine. Cela engendre des situations où plusieurs ou tous 

les enseignants de l’école n’ont plus une classe attitrée mais un groupe 

d’élève qui change au cours de la semaine. De même, les élèves subissent 

les mêmes conséquences, ils changent de lieu, de maître, de camarades. 

La délégation a indiqué que ces situations créaient de multiples 

inconvénients et des problèmes et aucun avantage. Elle a demandé que de 

véritables ouvertures de classes aient lieu, les effectifs le justifiant 

amplement. 

L’Inspecteur d’Académie a renvoyé la discussion en février au moment 

de la préparation de la rentrée scolaire 2016-2017. 

Résultats au CAPA-SH 

L’Inspecteur a réitéré sa demande faite par courrier du résultat par option 

du CAPA-SH. Dans le département,  45% des personnels en formation 

l’an dernier  n’ont pas validé leur diplôme (50 % dans l’Aisne et 61 % 

dans l’Oise). Elle s’est interrogée sur ces mauvais résultats, considérant 

que les candidats s’étaient pleinement impliqués dans leur formation. De 

vagues réponses peu convaincantes ont été données sur ces résultats : 

manque de coordination entre l’ESPE et la DSDEN, obligation de se 

conformer au référentiel de compétences. 

Présentation aux parents de la charte de la laïcité 

Dans la circulaire de rentrée, la ministre a demandé de présenter la charte 

de la laïcité aux parents pour leur expliquer les notions de laïcité. Dans le 

département de la Somme, les IEN l’ont rappelé en réunion de rentrée 

des directeurs, en précisant de la faire signer aux parents.  

Le SNUDI FO a indiqué à L’Inspecteur d’Académie, qu’il serait 

souhaitable, que la ministre applique les principes de la laïcité, avant de 

demander aux enseignants de les expliquer aux parents. 

En effet, pour le SNUDI FO, il est intolérable : 

- qu’aucune référence à la loi du 9 décembre 1905 ne figure dans la 

charte de laïcité ; 

- que la loi de 1905 soit remise en cause par l’existence de la loi Debré 

(qui détourne 10 milliards de l’école publique au profit de l’école 

privée confessionnelle) et par l’existence des rythmes scolaires, qui 

permettent la présence d’associations de toutes sortes dans les écoles. 

Le SNUDI FO a réaffirmé à l’Inspecteur d’Académie qu’on demandait 

aux enseignants par le biais de cette charte de faire de la « morale » aux 

parents et cela ne représentait pas la laïcité de l’école. Il a ajouté que 

d’éventuelles discussions avec les parents sur ce sujet pouvaient 

rapidement déraper. 

C’est pourquoi, le SNUDI FO a demandé à L’IA de ne pas contraindre 

les enseignants à présenter cette charte aux parents, de la faire signer et 

de se contenter de l’afficher dans l’école. 

L’Inspecteur d’Académie, tout en essayant de défendre l’intérêt et  

l’existence de cette charte, n’a pas manifesté d’objections à notre 

proposition. 

L’inscription aux conférences pédagogiques 

Le SNUDI FO a rappelé que les enseignants pouvaient déduire 9h de RIS 

des 18h de conférences pédagogiques et par conséquent, le syndicat ne 

comprenait pas l’utilité de s’inscrire aux 18h d’animation pédagogique 

étant donné que les enseignants n’assisteront qu’à la moitié d’entre elles. 

L’Inspecteur d’Académie, sans pouvoir donner d’explications 

cohérentes, maintient l’obligation de l’inscription aux 18h, même si 

l ‘administration en déduit 9h par la suite. 

 

Sur ce sujet, le SNUDI FO rappelle qu’aucune conférence pédagogique 

n’est obligatoire et qu’il est possible de déduire celles que vous souhaitez 

sans aucune restriction. 

Le registre de santé et sécurité 

Le SNUDI-FO a regretté que ce sujet n’ait pas été abordé par les IEN aux 

réunions de directeurs à la rentrée. Les registres ne sont toujours pas mis 

à la disposition des personnels dans les écoles. L’Inspection d’Académie 

a précisé qu’il ferait un rappel. 

La grille de notation et les inspections 

Le SNUDI FO a rappelé à l’IA, que l’existence de cette grille posait 

toujours problème (augmentation quasiment nulle des notes, non prise en 

compte de l’ancienneté des instituteurs devenus PE) Le SNUDI FO 

réclame la suppression de cette grille et a demandé que de nouvelles 

discussions soient organisées à ce sujet. La réponse négative de 

l’Inspecteur d’Académie a été catégorique. 

Le SNUDI FO a demandé que les rapports d’inspection soient envoyés 

dans un délai plus rapide(les textes prévoient un mois de délai entre 

l’Inspection et l’envoi du rapport). Des personnels attendent leur rapport 

depuis 6 mois alors que leur note est visible dans i-prof. L’Inspecteur 

d’Académie a indiqué qu’il règlerait ce problème. 

Enfin le SNUDI FO a redemandé qu’aucune pression ne soit exercée sur 

les enseignants de maternelle afin qu’ils acceptent une inspection avec 

deux inspecteurs (inspecteur de circonscription et IEN pré-élémentaire). 

Après une longue discussion, l’Inspecteur d’Académie a manifesté une 

certaine volonté de revoir cette procédure en termes de proposition, mais 

ce problème est loin d’être réglé. Cette procédure n’a rien de 

réglementaire, contactez le SNUDI FO si vous êtes confronté à ce 

problème.
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