LA SEMAINE DU SAIPER :
Du 11 juin au 14 juin 2019

contact@saiper.net
Saint Denis 5
Concernant l’audience avec l’inspecteur de la circonscription :
L’IEN de St Denis 5 était accompagné de Mr CROSSON en tant que représentant du SNPIFSU.
Étaient présents pour l’intersyndicale : FO (Katell LOUARN), SE UNSA (Luc BOYER) et
SNUIPP (Nora CHELALOU)
L’intersyndicale a expliqué les raisons de cette demande d’audience en gros des remontées
de terrain qui dénoncent un manque de bienveillance de la part de l’IEN, et surtout la
pression qu’il met sur ses équipes d’écoles par le biais des visites d’accompagnement post
PPCR, le suivi des CP dédoublés et le plan mathématique (RMC)
Ont été cités à tour de rôle de façon anonyme différentes situations, certains propos
qu’auraient tenus l’IEN à certains enseignants, l’attitude des CPC lors de ces visites et un
courriel qu’a transmis l’IEN à certains enseignants qui participent à des RIS au lieu de
participer à des animations pédagogiques
Pour M. CROSSON, d’après lui , ce que nous remontons n’est pas propre à St Denis 5, et
que cela peut se retrouver dans d’autres circonscriptions
L’IEN dit qu’il ne fait aucune pression et qu’il ne manque pas de bienveillance tout au
contraire car sa porte est toujours ouverte et qu’il est toujours prêt à venir en aide aux
enseignants en difficultés et que d’ailleurs lors de leur dernière réunion de directeurs, ces
derniers lui ont apporté leur soutien et qu’il reconnaît en lui quelqu’un de bienveillant et de
professionnel
Pour lui, il pense qu’il s’agit d’un problème de communication et que certains enseignants
interprètent ces propos.
Concernant les visites d’accompagnement, il ne fait que répondre aux textes en vigueur
qu’il s’agit des visites post rendez-vous de carrière ou pour le plan mathématique
Il pense qu’il devrait communiquer davantage avec les enseignants sur ces deux points
pour leur faire comprendre que ces visites ont pour raisons de les aider à améliorer leur
enseignement et non à leur mettre la pression
Concernant l’appel au volontariat au sujet du plan mathématique, l’IEN et M. Crosson sont
dubitatifs concernant « le volontariat », ils disent que c’est une commande de notre
académie mais vérifieront auprès de l’IA DAASEN ce point car Nora CHELALOU est certaine
que ce dernier a bien précisé lors d’une CAPD que les enseignants n’étaient pas obligés
d’accepter d’entrer dans ce plan .

Concernant les droits syndicaux (participation aux RIS et autres autorisations d’absences
syndicales)M. Crosson dit que les textes sont complexes mais clairs.
Complexes dans le sens que pour lui chaque académie les appliquent différemment et que
des questions à ce sujet reviennent systématiquement lors des conseils d’IEN.
Cependant, il dit qu’il n’est pas de leur intention de réduire ou de remettre en cause ces
droits .
Il précise que dans certaines situations des confusions peuvent se produire et de fait
engendrer des malentendus
L’IEN, même s’il est très touché et étonné par ces remontées, nous assure qu’il n’est pas
de son intention de « fliquer, ou de contraindre les enseignants mais simplement de les
aider à améliorer leur qualité d’enseignement dans le respect des textes.
Et que si certains enseignants interprètent ces gestes, propos, ou attitudes de ces CPC
aussi, il faudrait pour lui et son équipe de mieux communiquer sur ces sujets.
Rencontre avec l’IA-DAASEN :
16h30-17h45 : poursuite de l’action pour st Denis 5.
L’Ia et IENA nous ont reçus : Kattel LOUARN pour FO et Nora Chelalou pour SNUIPP
Points sur les remontées du terrain (pressions concernant RIS, représentants syndicaux,
rendez-vous de carrière, communication, accompagnement pédagogique) et sur la
rencontre IEN intersyndicale mardi dernier.
L’IA était très à l’écoute. Il a dit être attentif à nos remontées.
Donc il va refaire le point avec l’IEN pour voir ce qu’il a retenu de notre venue en
intersyndicale mardi dernier. Ce dernier ne lui avait pas encore fait de compte-rendu.
Mouvement 2019

Calendrier prévisionnel :
•
•
•

Mercredi 12 juin de 09h à 12h : groupe de travail sur le barème du mouvement
Vendredi 21 juin : groupe de travail pour la préparation de la CAPD
Mercredi 26 juin de 09h à 12h : CAPD

Hors classe :
2067 personnels sont susceptibles d’être promus à la hors classe au 1er septembre 2019.
15,5% d’entre eux seront effectivement retenus, vous trouverez sur iprof l’avis du recteur
vous concernant .

Circulaire de rentrée
-

-

-

La scolarisation obligatoire à 3 ans à partir de la rentrée 2019 : l’exigence d’assiduité
est confirmée pour tous les élèves durant les 24 heures d’enseignement.
Pour l’accueil des 3 ans, des aménagements d’emploi du temps pourront être
autorisés pour les plus jeunes enfants ont encore besoin de dormir l’après-midi. On
peut penser que certains inspecteurs-trices vont vouloir supprimer la sieste.
Le dédoublement des classes de CP et CE1 dans les écoles classées REP et REP+, et
la limitation à 24 élèves par classe dans les autres écoles en grande section de
maternelle, CP et CE1 est rappelé par la circulaire. 2300 postes sont créés est-il dit.
Un groupe de travail est prévu le 18 juin 2019 pour étudier la faisabilité des
demandes du gouvernement concernant la grande section et les autres
problématiques des effectifs.
Evaluations CP et CE1 2019 :
Les passations auront lieu du 16 au 28 septembre 2019. Les saisies pourront être
réalisées du 16 septembre au 11 octobre. Les professeurs pourront disposer des
résultats de leurs élèves à compter du 7 octobre, en même temps que des fiches à
destination des parents.

Mouvements de grève les 13 juin 2019 et le 17 juin 2019
Un certain nombre d’actions sont prévues pour alimenter la contestation contre la loi
Blanquer et la question de la rémunération des personnels :
- Jeudi 13 juin 2019
- Lundi 17 juin 2019
Pensez -vous participer à ces journées de grève ?

