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Compte rendu de l’entrevue du SNUDI-FO  

à l’Inspecteur d’Académie du 15/10/ 2020 

 

 

Une délégation intersyndicale composée d’un représentant du SNUDI-FO, du Snuipp -FSU, du SE-UNSA et du SGEN CFDT a été 

reçue ce jeudi 15 octobre 2020 par Mr Gilles NEUVIALE, IA/ DASEN de la Somme qui était accompagnée de Mme MAIRE l’IEN 

adjointe à l’IA et de M.Dècle, Secrétaire Général de la DSDEN. 

 

Cette entrevue avait été sollicitée par les syndicats représentatifs par courrier le 21 septembre 2020.  

Elle avait deux sujets principaux : 

- la diffusion aux OS par l’administration des listes des résultats du mouvement départemental des personnels enseignants du 1er 

degré (L6 – L7) suite à un recours et à une décision favorable de la Commission d’Accès aux Documents Administratifs (CADA) 

de les transmettre ; 

- les plans de formations Français/Mathématiques, les constellations et le courrier de M.l’IA DASEN à ce propos arrivé le 11 

Septembre dans les écoles. 

  

Une réunion préparatoire a eu lieu le 13 octobre, à l’issue de laquelle une déclaration liminaire intersyndicale sur les plans de 

formation et les constellations a été finalisée, à l’initiative et sur les revendications  du SNUDI-FO. 

 

 

 Transmission des résultats du mouvement départemental des personnels du 1er 

degré suite au recours à la CADA.  
 

M.l’IA DASEN a annoncé qu’il n’avait pas connaissance du courrier de la CADA. 

M.Dècle, le Secrétaire Général, est intervenu pour dire qu’il n’était absolument pas contre la transmission des 

documents demandés, à plus forte raison si la CADA avait émis un avis favorable. 

D’après lui, le blocage et la non-communication proviennent du Rectorat. Il va intervenir au niveau de la DRH du 

rectorat et les OS devraient être dépositaires des listes des résultats du mouvement départemental du premier 

degré sous 30 jours. Ce qui, malgré un décalage de transmission dans le temps, représente une importante 

avancée syndicale.  

 

 Plan de formation Français/Mathématiques et constellations.                                                                                                                                                             
 

Avant de débattre sur ce sujet, la déclaration liminaire intersyndicale a été lue et transmise aux représentants de 

l’administration. 

Un échange long et animé a eu lieu afin de faire valoir les revendications contenues dans la déclaration liminaire. 

Malgré la cohérence des revendications et à la pugnacité du représentant du SNUDI-FO, le DASEN n’a pas 

accepté la demande d’abandon des plans Français /Mathématiques en arguant que c’était une directive nationale 

et qu’il ne pouvait aller contre. Les OS lui ont fait remarquer que cela ne se mettait pas en place dans tous les 

départements (l’Aisne par exemple dans notre académie). Et que dans les départements concernés, (l’Oise par 

exemple dans notre académie également), les collègues y participaient sur la base du volontariat. Il a répondu 

que, pour la Somme, il avait fait le choix personnel de mettre en œuvre ces plans, selon la volonté du ministère. 

Et lorsque le représentant FO lui a demandé si la mise en œuvre de ces plans reposaient sur une base 

réglementaire validée par un ou des textes de loi, il n’a pas répondu. 

Le SNUDI-FO de la Somme continuera à manifester fermement son rejet de ces plans de formations contraints 

et forcés, et à soutenir les collègues qui s’y opposeront.    

 

Suite à ce préalable, le représentant du SNUDI-FO est allé droit au but en posant de façon directe et précise les 

questions sous- jacentes à la déclaration liminaire : 

 

Un enseignant peut-il refuser de participer aux plans Français et Mathématiques ? 

Un enseignant peut-il refuser d’être intégré dans une constellation ? 
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Le DASEN a répondu que NON… puisque c’est une directive nationale ministérielle. Il est resté sourd au rappel 

du SNUDI qu’il n’existait pas de base réglementaire.    

 

 

Les enseignants peuvent-ils, comme dans l’Oise, participer aux plans sur la base du 

volontariat ? 

Le DASEN et Mme Maire ont répondu NON ! 

Mme.Maire a argumenté que les choses étaient déjà lancées, voire déjà démarrées et que les équipes de 

circonscription s’étaient déjà beaucoup investies. 

Le DASEN a ajouté que si les plans avaient été mis en place sur ce principe, il y aurait eu des volontaires les 

deux premières années, mais que les enseignants qui n’auraient pas effectué cette démarche auraient été 

contraints d’y participer la troisième année. 

Les OS ont répondu unanimement que c’était ce qu’auraient préféré les enseignants et que si cette solution avait 

été proposée, il n’y aurait sans doute pas eu un tel rejet de la profession. 

 

Un enseignant peut-il refuser la présence de ses collègues en « observation » dans sa classe ? 

Mme Maire a précisé que ce système en constellation devait reposer sur une certaine souplesse et que les choix 

devaient être faits lors des réunions préparatoires au sein de la constellation, à savoir : 

- un enseignant peut exprimer son désaccord à présenter « une séance » et s’en abstenir, 

- un enseignant peut demander que la seule présence dans la classe soit celle du CPC, 

- un enseignant peut, s’il en a techniquement les capacités, décider de se filmer hors présence de qui que ce soit 

et diffuser ensuite l’enregistrement auprès des autres membres de la constellation … 

L’argument majeur avancé étant que ce système « permettrait aux enseignants une formation qui faciliterait les 

échanges et l’enrichissement des pratiques de chacun », « que les classes devaient devenir des espaces 

ouverts », « qu’à notre époque, aucun enseignant ne devrait fonctionner en repli sur lui-même et ses pratiques ». 

Les remarques du SNUDI-FO sur le brassage des enseignants dans les locaux et le fait que ces plans étaient, 

de fait, de l’autoformation imposée, n’ont pas reçu de réponses. 

 

Un enseignant peut-il, selon la circulaire 2014-120, relative aux RIS et à la préservation des 

APC, continuer comme avant à défalquer 3 x 3 heures de réunion syndicale sur les animations 

pédagogiques de son choix, y compris les heures des plans Français et Mathématiques ? 

Le DASEN a admis avoir commis une erreur dans sa communication du 2 septembre en direction des écoles, et 

qu’il ne voulait pas se mettre hors la loi. 

Il a donc clairement dit que les enseignants pouvaient choisir, comme avant et comme le stipule la circulaire 2014-

120, de défalquer les 9 heures cumulées de RIS sur n’importe quelle animation pédagogique de leur choix.    

Le représentant du SNUDI-FO a indiqué que cette annonce serait favorablement accueillie par la profession et 

que, puisqu’elle respectait la loi, elle libérerait les collègues de cette entrave au droit syndical de participer aux 

réunions d’information syndicales sur le temps de leur choix.  

Il a donc été demandé un nouveau courrier rectificatif en ce sens en direction des équipes enseignantes. Le 

DASEN a répondu qu’il ne signait jamais deux fois un courrier ayant le même sujet. 

Le Secrétaire Général, M.Dècle, est intervenu pour signifier qu’il y avait eu, dès le départ, un problème de 

communication à ce sujet et que l’administration enverra un texte explicatif plus clair en direction des écoles. 

 

L’ordre du jour étant épuisé, les OS ont quand même de nouveau déploré le caractère obligatoire, contraignant,  

directif et sans cohésion nationale des plans de formation et des constellations. 

 

Au cours de l’entrevue, quelques informations en dehors de l’ordre du jour ont été communiquées par 

l’administration : 

- une circulaire pour une (très légère) revalorisation salariale des AESH (contrats de 3 ans et plus) avec bilan 

professionnel va être envoyée dans les établissements, 

- le CDEN dit de rentrée aura lieu le 19/11/2020.     
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