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Compte rendu de l’audience bilatérale DASEN / SNUDI-FO 80 du 14 juin 

2021. 
 

Isabelle VERDEZ, Laure VINCENT et Stéphane BREFORT représentaient le SNUDI – FO de la Somme et 

étaient reçus par Mme MAIRE, l’IEN Adjointe à l’IA et M. DECLE, secrétaire général adjoint. 

 

1) Questions concernant les personnels exerçant en REP +. 

 

*Demande du SNUDI-FO : Que chaque participant en formation REP + reçoive en début d’année scolaire un 

planning annuel clair, personnel et cohérent. 

 

Réponse de l’administration : reconnaît des flottements et travaille à améliorer pour l’an prochain cette 

organisation. 

 

*Demande du SNUDI-FO : En cas de chevauchement de 2 formations, que les collègues concernés puissent 

choisir celle à laquelle ils désirent se rendre. (exemple : plan math et formation MAT) 

 

Réponse de l’administration : pas de choix possible pour les personnels qui doivent se rendre à la 

formation définie priorité ministérielle. (dans ce cas : plan math prioritaire sur formation MAT) 

 

Notre analyse : nous trouvons cela fort regrettable, cette obligation pouvant jouer sur la motivation et 

l’engagement du personnel à l’origine demandeur. 

 

*Demande du SNUDI-FO : équité pour la participation à un projet proposé dans le cadre d’un plan de 

formation. ex : un nombre de classe trop important répond favorablement à la demande de participation à un 

projet. Comment seront sélectionnées ces classes ? 

Le SNUDI-FO indique que la seule « motivation » des enseignants ne peut être le seul critère de choix. 

 

Réponse de l’administration : assure que le choix s’effectue sur la base d’autres critères, sans les préciser, 

nous invitant à conseiller à nos collègues de se rapprocher de leur Ien pour les connaître.  

 

*Demande du SNUDI-FO : concernant les formations GS dédoublées des 16 et 30 juin, annoncées le 9 

juin aux collègues concernés. Le Snudi demande que l’administration ait la plus grande bienveillance envers 

les collègues qui ne pourront y assister. 

 

Réponse de l’administration : indique que ces heures sont dues dans les 108h, « du temps avait été réservé 

pour des animations pédagogiques pour les GS REP+ ». Les demandes d’autorisation d’absence si difficulté 

seront étudiées au cas par cas. 

 

Notre analyse : nous avons insisté sur le fait que les collègues avaient été prévenus tardivement et que la fin 

d’année était déjà chargée. 

 

2) Carte scolaire. 

 

La délégation remet à l’administration les documents avec les effectifs actualisés des écoles pour lesquelles 

nous avions déjà demandé une ouverture au CTSD de Février.  

Un dossier supplémentaire est ajouté ce jour. 

 

Réponse de l’administration : La liste des ajustements sera discutée au prochain CTSD en date du 22 juin, 

jusqu’au CDEN du 1er juillet. 

 

 

3) Objet de convocation par l’administration. 

 

*Demande du SNUDI-FO : lorsqu’un collègue reçoit une convocation de la part de l’administration pour un 

entretien, l’objet de la convocation manquant de précision, cela peut être anxiogène. Nous demandons la 

possibilité d’obtenir des précisions sur appel téléphonique. 

 

Réponse de l’administration : seul l’intéressé peut effectuer cette démarche, soit auprès du secrétariat de 

Mme Maire, soit auprès de son IEN. 
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4) Droit syndical. 

 

*Demande du SNUDI-FO : afin de pouvoir tenir correctement ses instances, indispensables au bon 

fonctionnement et aux décisions du syndicat, nous demandons que les demandes d’autorisation d’absence de 

ses membres soient validées AVEC remplacement. Nous informons l’administration par anticipation de la 

tenue de notre congrès annuel le 1er octobre 2021. 

 

5) Application Cyclades. 

 

*Demande du SNUDI-FO : nous signalons à l’administration un problème concernant les dates de dépôt de 

pièces justificatives nécessaires à la validation du dossier et la teneur de la communication qui en a été faite à 

l’intéressé. 

 

Réponse de l’administration : elle nous demande de lui communiquer le dossier, une vérification sera 

effectuée. 

 

6) Mouvement et liste d’affectation des personnels. 

 

*Demande du SNUDI-FO : obtention de la liste d’affectation des personnels à l’issue du mouvement pour la 

rentrée 2021-22. 

 

Réponse de l’administration : pas besoin de recours en CADA, dès que la liste sera « solidifiée », elle sera 

transmise aux OS. 

 

7) Contractuels. 

Le SNUDI-FO souligne les difficultés rencontrées par certains directeurs dans la gestion des contractuels 

intervenant dans leur école : vocabulaire, posture, statut… 

 

Réponse de l’administration : elle rappelle qu’il existe un temps de formation avant la mise sur le terrain, 

et invite les directeurs concernés à signaler à l’administration toute difficulté rencontrée avec ces personnels. 

 

Notre analyse : ces difficultés auraient pu être évitées par l’ouverture de la liste complémentaire. 

 

8) Accueil des nouveaux élèves et visite de l’école par les parents. 

 

Le SNUDI indique des consignes tardives et floues concernant la possibilité d’accueillir les futurs nouveaux 

élèves et leurs parents dans les écoles. (Mail en date du 26 mai, reçu le 30 mai) 

 

Réponse de l’administration : s’en tenir à la dernière FAQ de début juin : les visites individuelles sont 

possibles. Le mail précité est donc caduque. 

 

9) Cas de classes UEMA implantées dans une école REP+. 

 

*Demande du SNUDI-FO : pourquoi les collègues affectés en classes UEMA implantées dans des écoles 

REP+ ne touchent-ils plus la prime REP+ ? 

 

Réponse de l’administration : mauvais étiquetage des postes à l’origine en tant qu’ULIS, ce type de poste 

n’existant pas auparavant. L’administration a elle-même consulté le ministère sur le sujet. Ces postes 

disposent maintenant d’un étiquetage particulier et non REP+. 

Les collègues ne peuvent donc prétendre à la prime. Il leur reste la possibilité d’une demande de recours 

gracieux. 

 

Analyse du SNUDI-FO : devant cette certaine forme d’injustice, le syndicat accompagnera les collègues qui 

le souhaitent pour rédiger le courrier de recours gracieux. 

 

10) ANDJARO. 

 

Le SNUDI-FO réaffirme ses positions contre cette expérimentation faisant intervenir une entreprise privée et 

ses inquiétudes quant à la démarche utilisée « à marche forcée » pour sa mise en place (pas de consultation 

des OS, ni des CHSCT). 

L’administration indique que les OS seront conviées à une rencontre la dernière semaine de l’année scolaire 

afin de faire remonter les observations et remarques. 

 

Analyse du SNUDI-FO : le syndicat ne servira pas de chambre d’enregistrement de « la solution Andjaro ».   

 

 

Le SNUDI-FO souligne que l’application des directives ministérielles de dernière minute ne fait 

qu’accentuer la fatigue, le mal-être et la sensation de non reconnaissance de l’investissement des personnels. 



 

 

 

 

 


