Compte rendu de la rencontre
entre Madame la Rectrice et le SNPDEN-UNSA
Mercredi 17 mai 2017

Date et lieu:
Pour le Rectorat

Mme Gille, Rectrice – Mme Tirard, secrétaire générale – M. Blondel, DIRCAB

pour le SNPDEN :

B. Bobkiewicz – H. Vinesse – L Perozeni – J. Le Guillou – D Georges

En bleu : SNPDEN
En noir : réponses de Mme La Rectrice et de Mme la secrétaire générale

1. LSU :
Le SNPDEN-UNSA aborde tout d’abord la question du LSU et des différentes bascules à faire entre les
outils : Outils privés – LSU – Affelnet et Cyclade
Les équipes de direction sont très mobilisées sur ce sujet mais sont très inquiètes et y consacrent
beaucoup de temps.
L’outil est, comme d’habitude, de mauvaise qualité. Il n’a pas été testé avant. Nous en sommes à la
Version 16 !
Les réunions départementales n’ont pas été très bien vécues par un certain nombre de collègues.
Le SNPDEN-UNSA souhaite un vrai accompagnement et un vrai message positif de soutien des équipes
face à ce sujet majeur qui épuise les équipes.
Cela va-t-il fonctionner le 6 juin lors de la bascule de tous les établissements ?
Mme La Rectrice et Mme la secrétaire générale ont pleinement conscience de l’enjeu et des difficultés.
Les 50 établissements en retard ont été contacté et de l’aide leur a été proposée.
Mme la Rectrice souhaite qu’un message de soutien des équipes soit envoyé avec le rappel des
différentes ressources disponibles en cas de besoin. Mme la Rectrice ajoute que « dans le cas
improbable » où un bug est identifié lors de la remontée, les services travailleront avec nous pour
résoudre la situation.
Des référents LSU (des chefs d’établissement à l’aise avec l’outil) vont être identifiés, un dans chaque
département.

2. Préparation de rentrée :
Le SNPDEN-UNSA fait un point sur la préparation de rentrée 2017-2018.
Un point très positif : chaque établissement a reçu la synthèse de l’implantation des berceaux par un
mail de synthèse. Cela a été très apprécié et évite un balayage, matière par matière, du TRM.
Une inquiétude est exprimée sur les places dans la voie technologique en 1ère.
Il a été annoncé dans certains départements qu’il n’y aurait pas de création de classe de 1ère STMG.
Le SNPDEN-UNSA rappelle que c’est la structure qui doit s’adapter aux décisions des conseils de classe
et pas le contraire, malgré les problèmes de recrutement des professeurs.
Mme La Rectrice insiste sur le fait que l’académie se caractérise par un taux de passage en 1ère STMG
plus élevé qu’ailleurs. Il ne s’agit pas d’interdire les créations mais de tenter collectivement d’infléchir
cette tendance au bénéfice d’autres séries (ES…)

3. Evaluation des adjoints par les chefs :
Le SNPDEN-UNSA réaffirme sa position continue depuis de nombreuses années : ce n’est pas au chef
d’évaluer l’adjoint, même en visant le rapport d’activité.
Le chef d’établissement peut répondre à la sollicitation orale du DASEN s’il souhaite avoir quelques
informations
Mme La Rectrice considère que c’est une erreur. Dans la fonction publique, c’est le N+1 qui évalue et
le chef d’établissement est le N+1 de l’adjoint, même lorsqu’ils sont dans le même corps.
C’est un sujet de désaccord profond.
Mot d’ordre du SNPDEN : le chef d’’établissement n’intervient pas de façon formelle dans
l’évaluation de l’adjoint
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4. Télé inscription :
Le SNPDEN-UNSA précise que le mode de fonctionnement qui a été choisi par l’académie de Créteil
était satisfaisant jusqu’à présent : expérimentation et utilisation de l’outil sur la base du volontariat.
Le syndicat précise qu’il a été favorable à la mise en place des télé services mais pas avec les outils
actuels qui n’ont, comme d’habitude, pas été à la hauteur.
La situation ne doit pas changer. Un rappel des textes est fait : le DASEN affecte et le chef
d’établissement inscrit, selon les modalités de son choix. Personne ne peut lui en imposer les modalités.
Le SNPDEN-UNSA insiste sur la nécessité de rencontre des familles à l’inscription et rejette l’idée qu’il
y a une pression et demande fortes des familles sur ce sujet.
Mme la secrétaire générale précise que cela fonctionne très bien dans d’autres académies, notamment
Nancy-Metz, d’où elle vient.
Elle précise que c’est une commande nationale de généralisation sur 3 ans.
Mot d’ordre du SNPDEN : le chef d’’établissement organise les inscriptions de son
établissement comme il le souhaite, avec ou sans télé inscription, avec ou sans l’outil national

5. Charte académique de pilotage :
Le SNPDEN-UNSA souhaite que ce dossier puisse aboutir au plus vite. La gestion et l’optimisation des
relations entre les EPLE et les services sont importantes (Cf manifestation du mois de septembre)
Il serait souhaitable que cette charte puisse être concrètement mise en œuvre pour la rentrée 2017-2018.
Mme La Rectrice précise que cette charte est sur le point d’être finalisée. Elle sera envoyée aux syndicats
pour avis et elle souhaite effectivement qu’elle soit mise en œuvre au plus vite.

6. Protocole d’accompagnement des collègues ayant
fait l’objet de violences :
Le SNPDEN-UNSA souhaite la mise en place d’un accompagnement spécifique des collègues
concernés, notamment en leur mettant à disposition des outils et des ressources d’aide.
Mme la Rectrice propose la mise en place d’un groupe de travail avec si possible, un ou deux chefs
ayant eux-mêmes été concernés par des phénomènes de violences.
Il faut effectivement que les personnels de direction puissent savoir facilement et rapidement vers qui
se tourner et comment.
Mme La Rectrice précise qu’un séminaire d’encadrement aura lieu le mardi 11 juillet et qu’elle souhaite
augmenter le nombre de personnels de direction y participant.
2 sujets y seront traités : le diagnostic et la territorialisation du pilotage pédagogique.
Le SNPDEN-UNSA profite de l’audience pour évoquer quelques situations individuelles connues qui
doivent faire l’objet d’une attention particulière.
L’audience s’est déroulée dans un esprit d’écoute et de respect des positions. Mme la Rectrice a pris
bonne note de nos avis et des sujets d’inquiétudes des équipes de direction.
Bruno BOBKIEWICZ
Secrétaire académique du SNPDEN
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