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L’administration était représentée par le directeur académique des services de l’Éducation nationale de la Seine-
Saint-Denis et le secrétaire général de la DSDEN. Les réponses apportées par la DSDEN sont les suivantes. 
 
Recrutements en cours  
• 126 candidats au concours recrutés au 12 novembre, puis 136 au 19 novembre 2012 
• Il ne s’agit pas de recrutements de fonctionnaires d’Etat. 
• Les personnels recrutés devront passer le concours. 

Pas d’accord trouvé 
 
Situation du remplacement  
• La DSDEN s’efforce d’assurer tous les remplacements. 
• Nous constatons un taux de classes non remplacés oscillant entre 1,6 et 2%. 

Pas d’accord trouvé 
 
Accompagnement des élèves porteurs de handicap  
• La DSDEN suit toutes les préconisations de la MDPH : 1 800 élèves sont actuellement accompagnés par un 
adulte et une centaine est encore en attente. 
• Le délai d’instruction d’un dossier par la MDPH puis de recrutement pas la DSDEN peut légitimement paraître 
long aux familles et aux enseignants. Il est difficilement compressible en l’état des textes règlementaires. 
• La question du nombre de CLIN sera abordée dans le cadre de la carte scolaire 2013. 
• La question des IME relève de l’Agence Régionale de Santé. 

Pas d’accord trouvé 
 
Actualité relative aux CUI  
• 350 écoles disposent à ce jour d’une aide à la direction. Le nombre de postes en aide à la direction devra 
diminuer pour permettre les recrutements dans l’ASH. 
• Les salariés dont le contrat arrive à échéance aux mois de novembre et décembre se voient proposer des 
contrats dans l’ASH. 

Pas d’accord trouvé 
 
ZIL et BD  
• Les ZIL et BD percevront l’ISSR pour tous les types d’affectation qui ne recouvrent pas l’entièreté de l’année 
scolaire. Les ZIL et BD occupant un support dit « à l’année » ont en réalité été affectés sur ce support, le 
lendemain de la rentrée scolaire, après le constat de la vacance du support. Leur affectation ne recouvre pas 
l’entièreté de l’année scolaire. Ils percevront donc l’ISSR. 
• A compter de la rentrée 2012, la prime ZEP est versée au ZIL et BD pour la période de remplacement et non 
plus au nombre de jours de remplacement. 

Accord trouvé en partie 
 
Interprète  
• L’association assurant la fonction d’interprète auprès des élèves allophones reprend son intervention. 

Accord trouvé 
 
Rythmes scolaires, SMA, masterisation  
• Ces sujets relèvent d’une discussion devant se situer au niveau national. 

Pas d’accord trouvé 
 
 
 Bobigny, le 23 novembre 2012 
 
César Landron, Jean-Louis Brison, 
secrétaire départemental directeur académique 
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