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Compte rendu de l’entrevue du SNUDI-FO  

à l’Inspecteur d’Académie du 24/01/ 2020 

 

 

Une délégation syndicale composée de Stéphane BREFORT (secrétaire départemental), de Audrey GILLET ,  de Valérie MORIEN 

REMADI et de Arnaud CHOPIN a été reçue ce vendredi 24 janvier par M Gilles NEUVIALLE, le nouvel  IA/ DASEN de la Somme 

depuis le 7 Novembre 2019 qui était accompagné de Mme MAIRE l’IEN adjointe à l’IA, de Mme DELOBELLE  l’IEN Maternelle 

et de Mme DOINEL l’IEN ASH. 

 

Après un rappel rapide des revendications du SNUDI-FO (opposition à la réforme des retraites ; opposition contre la loi Blanquer 

et la destruction du statut de la fonction publique ; défense et accompagnement des personnels), le syndicat avait sollicité que les 

points suivants soient abordés. 

 

 Carte scolaire 
 Evolution de la carte scolaire de plusieurs écoles. 

Plusieurs dossiers que nous suivons depuis l’an dernier ont été évoqués mais l’Inspecteur d’Académie a 

clairement indiqué qu’il ne communiquerait aucune information à ce sujet avant les instances (CTSD/CDEN), qui 

auront lieu d’ailleurs tardivement cette année (9 Avril !)  à cause des élections municipales. La délégation a fait 

remarquer que ces dates tardives n’étaient pas une bonne nouvelle pour les collègues qui subiraient une 

fermeture ou une restructuration d’école. L’IA DASEN a rétorqué qu’il ne pouvait aller contre des décisions 

ministérielles. 

Il a tout de même noté certaines informations complémentaires que nous lui avons apportées sur ces dossiers. 

Il nous a également expliqué ses objectifs : proposer un réseau scolaire correspondant à l’évolution 

démographique de la population (selon l’implantation et les perspectives d’emploi, en milieu rural notamment). 

M NEUVIALLE s’est dit très attaché à limiter l’isolement des enseignants et ainsi à freiner la croissance des 

situations de violence et de harcèlement en milieu scolaire pour les personnels… 

L’administration nous a affirmé rester vigilante aux différentes situations exposées ainsi qu’attentive à 

accompagner les enseignants susceptibles d’être victimes de mesures de carte pour qu’ils soient mutés au plus 

près de leur lieu de vie. 

La délégation a déploré que ce soit souvent les COM de COM qui proposent les fermetures de classe parce 

qu’elles sont dépositaires de la compétence scolaire, créant souvent des zones de désert rural et des secteurs 

géographiques étendus sans écoles. 

La délégation a aussi compris que la hiérarchie souhaitait restructurer les écoles de cycle. 

 

 Ingérence des municipalités et des COM de COM                                                               .                                                                                                 

Des collègues nous avaient rapporté des rapports parfois tendus avec certaines municipalités ou COM de COM 

quand celles-ci s’attribuaient des prérogatives qui n’étaient pas les leurs. L’Inspecteur d’Académie a regretté 

l’accumulation de malentendus ou de maladresses et souhaite tourner la page sur des situations qui ont pu être 

mal vécues par les équipes enseignantes, au début du mouvement de grève et de la mise en place du SMA 

notamment. Il a confirmé que les enseignants n’étaient pas des agents territoriaux employés par les municipalités. 

Il souhaite que les autorités territoriales travaillent en bonne intelligence avec les équipes enseignantes et 

l’Education Nationale.   

 

 Rendez-vous médicaux sur le temps de travail                                                                   .                                                                                                                                                                                                                                                                                              

 Mme MAIRE, l’IA Adjointe au DASEN, nous a affirmé que la DPE, après accord des IEN, ne procédait pas à des 

journées de retrait de salaire si le RDV médical était prévu et annoncé bien à l’avance. 

La retenue de salaire n’aurait lieu que lorsque l’agent est hospitalisé une journée car cela relèverait alors de la 

journée de carence. Devant l’air dubitatif des membres de la délégation, elle a conseillé aux personnels de 

contacter directement   la DPE qui étudierait le dossier. 

Le DASEN a rappelé que les RDV médicaux doivent être pris, quand cela est possible, en dehors du temps de 

travail. 
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La délégation a rétorqué que c’est ce que s’évertuaient à faire les personnels par conscience professionnelle, 

mais que, cependant, ils étaient tributaires des dates imposées par les spécialistes du corps médical.    

 

  Dossiers SEGPA                                                                                                                     .         

Malgré une date butoir fixée au 13 janvier 2020 pour constituer les dossiers des élèves orientés en SEGPA ( alors 

que c’était juste avant les vacances de Février les années précédentes…), aucun dossier reçu après n’a été 

rejeté. 

Cependant, malgré les difficultés rencontrées pour la finalisation de ces mêmes dossiers (lourdeur, délai plus 

court), aucune amélioration dans la démarche administrative ne semble prévue, ce qu’a déploré la délégation. 

 

PPCR / SIAE                                                                                                                                                .  

L’IA DASEN a été informé que des collègues qui avaient fait un recours écrit l’an dernier lié à l’absence de 

promotion au grade de la classe exceptionnelle, n’avaient pas reçu de courrier en réponse. 

L’administration a reconnu que ces courriers n’avaient pas été faits et s’est engagée à réparer « cet oubli » 

rapidement.  

La délégation syndicale a ensuite fermement dénoncé PPCR et ses conséquences. Elle a argumenté avec des 

exemples concrets :  

- certains enseignants avec 20 ans de carrière sont déjà à la classe exceptionnelle alors que des enseignants en 

fin de carrière ne le sont pas,  

- certains enseignants n’accéderont jamais à la hors classe et partiront en retraite sans avoir atteint ce grade ;  

- un enseignant, avant PPCR, n’avait pas été augmenté parce que trop bien noté et s’est vu attribuer l’appréciation 

« satisfaisant » lors d’un rendez-vous de carrière ;  

- les titulaires mobiles ZIL et Brigade, de par la spécificité de leur emploi, ne sont pas éligibles à la classe 

exceptionnelle pas plus que le sont les adjoints hors REP ou REP+ … 

 

M l’IA DASEN a, de son côté, encensé PPCR en disant que c’était un système plus égalitaire. 

 

Les représentants syndicaux ont rétorqué que les exemples cités auparavant prouvaient le contraire et ont 

réaffirmé que le SNUDI-FO s’est opposé dès le départ à PPCR et continuera à dénoncer ce dispositif, créateur 

d’injustice et d’arbitraire pour les collègues.    

 

 Maternelle : accueil des 3 ans – GS à effectifs réduits                                                       . 

La hiérarchie nous a confirmé que l’obligation scolaire concernait les enfants qui avaient 3 ans révolus à la rentrée 

de Septembre (nés en 2016). 

Les familles ont le choix en PS de scolariser l’enfant uniquement le matin si ses besoins physiologiques le 

nécessitent. Dans ce cas, le protocole d’accueil doit être rempli par ces mêmes familles et doit permettre de 

ramener l’enfant (ou pas) à une heure fixe définie par l’école. 

En tout état de cause, le protocole d’accueil doit être validé par l’IEN (toutes les demandes de protocole d’accueil 

ont été validées cette année…). M l’IA DASEN a reconnu qu’il n’était pas dans l’intérêt d’un enfant qu’un IEN aille 

à l’encontre des protocoles d’accueil envoyés par les écoles. 

 

Pour le dédoublement des GS, l’IA DASEN a refusé de nous dévoiler ce qui se prépare sur le département. Il a 

juste précisé que cela se ferait « en fonction des moyens et des lignes de force du ministère ».  

Là où ce sera possible, le même dispositif que pour les CP/CE1 (formation + visites) sera mis en place. Mme 

DELOBELLE, l’IEN Maternelle, a précisé qu’un focus important existait sur la liaison GS/CP. 

 

  Protocole de visite des dispositifs des classes allégées                                                                            .  

 Les représentants du SNUDI-FO ont porté la parole de ces classes qui vivaient mal la « pression ressentie » lors 

de ces visites de suivi. 

Mme DELOBELLE a rappelé que, pour l’administration, ces visites avaient pour but de conseiller et mieux 

« outiller » les enseignants concernés, ainsi que de mieux préparer les formations. 

Quand la délégation a pointé les injustices d’effectifs entre les classes dédoublées et les autres qui peuvent être 

surchargées dans une même école, ainsi que le fait que les élèves de CP/CE1 se retrouvaient ensuite dans des 

classes à effectifs pleins à partir du Cycle 3, elle a annoncé que les maîtres de CE2 auraient une formation afin 

d’accompagner cette transition. 
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Postes « gelés » en RASED 

Depuis plusieurs années, les postes de RASED à dominante relationnelle (ex G) et à dominante pédagogique 

(ex E) restant vacants sont « gelés ». Le SNUDI-FO a demandé si ces postes pouvaient être donnés à titre 

provisoire à des enseignants qui les demanderaient. 

Le nouvel IA a dit qu’il n’accéderait pas à cette demande et qu’il était défavorable à nommer des personnels non 

spécialisés sur ces supports. Par contre, il incite les enseignants intéressés à postuler sur les formations ASH. 

D’autre part, à la rentrée 2020, tous les postes à dominante relationnelle devraient être pourvus et que seuls 3 

postes à dominante pédagogiques seraient encore gelés. 

Enfin, sur un poste de psychologue scolaire qui part sous peu en retraite sera nommée une psychologue 

contractuelle pour assurer l’intérim. 

 

Direction d’école 

Le SNUDI-FO a rappelé ses revendications sur ce sujet : plus d’écoles sans décharge hebdomadaire, allégement 

des tâches des directeurs, création d’emplois de postes statutaires administratifs… et a réaffirmé son refus d’un 

statut de maître directeur. 

L’Inspecteur d’Académie attend les annonces des mesures ministérielles au printemps et les appliquera. 

 

Récupération de trop perçus                                                                                            . 

La délégation a porté à la connaissance du DASEN le cas de collègues a qui les services de paye ont repris  

des trop perçus, ce qui les a souvent mis dans des situations financières difficiles. La hiérarchie conseille aux    

intéressés de saisir la plateforme académique car ce n’est pas de la compétence de l’Inspection de la Somme   

puisque c’est dans le département de l’Oise que se trouve le service de paye. 

Le syndicat invite les collègues qui seraient concernés à se manifester. 

 

Demande de protection fonctionnelle                                                                                           . 

Si l’IA émet un avis favorable a une demande, la Rectrice accorde cette protection automatiquement et l’intéressé 

en est normalement informé. M NEUVIALLE a émis un avis favorable à toutes les demandes depuis son arrivée. 

Le fait que les agents concernés ne soient pas avertis des suites de la procédure (notamment de son issue) n’a 

pas reçu de réponse de la part du DASEN. 

 

Annonce des fermetures de postes à la rentrée 2020                                                  . 

M NEUVIALLE a confirmé la fermeture de 13 postes mais n’en a pas dit plus. Il a indiqué que des précisions 

seraient apportées au CTSD Carte scolaire 1er degré du 09/04/2020.   

 

Avant de clore cette entrevue, la délégation du SNUDI-FO Somme a interrogé le DASEN sur le déroulement des 

opérations du mouvement intra-départemental puisque depuis le 1er Janvier, cela ne relève plus des 

prérogatives de la CAPD et que ce dossier n’apparait nulle part dans le calendrier des instances reçu mi-janvier. 

La délégation a été sidérée d’avoir la confirmation (même si nous la redoutions…) que désormais, la Division 

du Personnel assurera seule les opérations du mouvement intra-départemental et que les élus du 

personnel ne seront plus destinataires des documents de travail en amont. Ils ne pourront donc plus 

vérifier la transparence des opérations et éviter les erreurs. 

(Un document intitulé « Grand chambardement pour le mouvement ! » détaillant la position du SNUDI – FO a 

été envoyé sur les boites Mail des adhérents le 31/01/2020)  

 

 

  

 

 

                                     

   

    

 


