
Rencontre avec l’Inspectrice d’Académie 

dans le cadre de l’alerte sociale du 8/10/2019 
 
 

Suite au dépôt d’alerte sociale, Mme Bazzo (IA-DASEN) accompagnée de JB 

Ladaique (IENA) et de Mme Krempp a rencontré les organisations syndicales 
(SE-Unsa, SNE et SNUDI-FO) ce mercredi 9 octobre 2019 à 18h00. 

 
Nous reprenons les différents points de l’alerte sociale et les réponses apportées par 

l’Inspectrice d’Académie (en rouge). 
 

 

- de mettre en place une médecine de prévention réglementaire à la hauteur des 

besoins (soit 7 ETP supplémentaires sur l’Académie), 
Cette question relève plus de l’échelon académique. 
C’est notre volonté mais l’état des moyens mis à dispo n’est pas suffisant et les réponses aux 

candidatures sont absentes. Il y a donc des moyens mais pas de postulants.  
 

- de respecter les prérogatives du CHSCT67 dans ses missions de prévention en 

le laissant effectuer le nombre de visites d’établissements demandé, à savoir 7 visites 
minimum par année scolaire, 

Le CHSCT ne doit pas se réduire aux visites d’établissements Il doit aussi se pencher sur des 

problématiques plus générales qui sont aussi importantes. 
Cette instance se réunit tous les deux mois, ce qui est déjà beaucoup. Le nombre de visites 

proposé par les représentants du personnel ne laissera pas le temps au traitement d’autres 
problématiques.  

 

- d’organiser des CHSCT spécifiques dans le traitement des fiches SST, pour répondre 

à l’explosion de leur nombre et permettre un travail d’analyse et de suivi sérieux,  
L’inspectrice ne peut se prononcer car elle n’est pas en mesure d’évaluer le nombre de fiches à 

traiter ni la masse de travail que cela représente. C’est une question d’organisation interne au 
CHSCT-D. 

  

- concernant la direction d’école : d’augmenter les normes de décharges, d’améliorer 

le régime indemnitaire des directeurs, de dispenser tous les directeurs d’APC et de faire 

respecter les 10 jours de décharge annuels pour les petites écoles, de créer une véritable 
aide administrative à temps complet dans le cadre d’un emploi statutaire de fonctionnaire 
dans toutes les écoles et d’alléger réellement et concrètement leurs tâches dès aujourd’hui, 

Le GT académique simplification des tâches va être poursuivi. Une lettre est déjà mise en place 
depuis fin septembre 2019 en direction des directeurs. Ecrite par M. Becry, elle contient les 

textes parus au BO, des liens… 
Les délais de remontée sont à assouplir : des solutions vont être cherchées.  
Le projet d’école n’est pas une urgence, il n’y a pas eu d’injonction de la part de l’Inspectrice 

d’Académie sur ce point. 
Il n’y aura pas de modification des normes concernant les décharges. 

Il n’y aura pas de décharge totale d’APC pour tous les directeurs mais l’IA va réfléchir à des 
aménagements possibles 
En ce qui concerne les décharges des écoles de 1 à 3 classes, 21 ETP ont été créés pour les 

assurer et ces moyens ne doivent pas être utilisés pour d’autres remplacements. Un point sera 
fait en conseil d’IEN suite à l’information transmise par le SE-Unsa sur des problématiques dans 

certaines circonscriptions. 
En ce qui concerne l’aide administrative cela relève de l’échelon ministériel. 



- d’abaisser de manière générale les effectifs dans les classes (en modifiant la grille 
des seuils) et de garantir le remplacement des enseignants absents, 

L’IA rappelle l’attention particulière concernant les GS/CP/CE1 (limitation du nombre d’élèves 

à 24 par classe) pour les prochaines rentrées et fera respecter les consignes nationales. Le SE-
Unsa fait remarquer que la scolarisation en primaire commence en PS et se finit en CM2. 

En ce qui concerne le remplacement, l’IA indique que cette problématique ne se pose que lors 
des pics de maladie. 

 

- concernant l’inclusion scolaire : de donner les moyens nécessaires à la hauteur des 

besoins à l’inclusion des élèves en situation de handicap, d’augmenter les places d’accueil en 
instituts spécialisés et de respecter strictement les notifications de la MDPH, 

En cas de difficultés (élève avec notification mais sans nomination d’AESH), il faut saisir l’ERH 
pour qu’il fasse une ESS en urgence et formaliser dans le GEVASCO une scolarisation à temps 
partiel. L’IA peut même imposer cette scolarisation à temps partiel contre l’avis des parents. 

Une dizaine d’enfants par circonscription sont concernés par des aménagements de temps de 
scolarisation. 

Un protocole sera transmis aux écoles pour que chacun sache à qui s’adresser et quelles sont 
les possibilités. 
Il existe l’Equipe Mobile Ressources qui relève des ARS et est rattachée à un ITEP. Elle peut se 

rendre dans les établissements sur la sollicitation des écoles. 
Il faudrait une convention entre l’ARS et l’EN afin de permettre leur intervention dans l’urgence 

(actuellement le délai est de 4 mois). 
 
Le rapport du GT sur les EBEP va être diffusé par l’administration. 

Un rappel de l’organisation d’une ESS d’urgence pour aménager la scolarité sera fait. 
 

- d’appliquer systématiquement l’article 11 du statut du fonctionnaire : protection 

inconditionnelle des agents par la hiérarchie face aux agressions dont ils sont victimes, 
Toutes les demandes reçues l’année dernière ont été accordées. En cas d’absence de réponse, 
il faut informer la DSDEN. 

Nous demandons une communication plus claire. 
  

- de stopper immédiatement les injonctions hiérarchiques niant la professionnalité 

des enseignant·es, en les privant de leur liberté pédagogique, 
La DASEN comme les IEN porte les préconisations du ministre. Elle va s’attacher à ce que les 
IEN y mettent les formes afin d’éviter que ces préconisations ne soient vécues comme des 

injonctions. 
  

- de respecter et de faire respecter le droit à la déconnexion de tous les agents 

placés sous votre autorité pendant les congés, les journées non travaillées, le week-end et 
en soirée, 

C’est une évidence. Une demande arrivée tardivement ou pendant le weekend ne doit pas être 

vécue comme une injonction. 
  

- d’organiser un groupe de travail pour permettre à nos organisations syndicales de 

rencontrer des représentants des IEN. 
Elle va réfléchir aux modalités car si les organisations syndicales jouent un rôle important de 
contre-pouvoir, il faut aussi faire attention aux personnes que sont les IEN. Le SE-Unsa spécifie 

bien que ce groupe de travail ne serait en aucun cas un tribunal mais l’objectif est bien 
d’échanger sur les pratiques. 
 

Pour le SE-Unsa 67, 
 

Laure TREMOLIERES et Didier CHARRIE 


