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Relevé de conclusion de la négociation préalable av ec le SNUipp – FSU 93 
jeudi 15 décembre 2016 

 
 
 
Personnes présentes 
DSDEN 93 Christian Wassenberg, inspecteur d’académie 
 Carole Laugier, secrétaire générale 
  Véronique Parouty, inspectrice de l’éducation nationale adjointe 
SNUipp  Didier Broch, secrétaire général – FSU 93 
 Rachel Schneider, secrétaire départementale – SNUipp 
  Caroline Marchand 
  Maria Verdeguez 
 
 
Le 5 décembre 2016, le SNUipp dépose une alerte sociale pour la période comprise entre le 3 janvier et le 8 juillet 
2017 afin d’alerter sur les conditions d’enseignement dans les écoles de la Seine-Saint-Denis. D’un commun 
accord avec l’organisation syndicale, seuls les points nouveaux sont traités dans l’audience. Concernant les autres 
points, les positions respectives restent inchangées. 
 
 
• Intervention de l’inspecteur d’académie 
Les moyens mis au service du remplacement sont conséquents. Le taux de remplacement est donc favorable et la 
première période de l’année n’a pas connu de tension.  
Les services s’organisent autour du pôle RRF pour rationaliser les moyens de remplacement tout en prenant en 
compte les besoins des circonscriptions.  
La réflexion et les premières expérimentations entrent dans le cadre des sept mesures définies par madame la 
ministre et qui seront effectives à la rentrée 2017. 
Les bilans réguliers permettent de faire évoluer l’organisation qui débouchera sur un protocole auquel seront 
associées les organisations syndicales. 
 
• Intervention de l’organisation syndicale 
Au vu du nombre de postes annoncé pour l’académie, à savoir 750, le SNUipp, syndicat majoritaire, revendique la 
baisse d’effectifs par classe et le redéploiement du RASED. 
Le point du jour porte sur le remplacement : la gestion des personnels et le fonctionnement du remplacement. 
Les représentants des personnels reconnaissent les conditions favorables dans lesquelles s’est déroulée la rentrée 
sans la problématique du remplacement. Ils soulignent et respectent le travail effectué par les services, investis et 
soucieux de répondre aux besoins dans un département « hors normes ». 
 
• Questionnement et remarques de l’organisation syndi cale 
- Le courriel du RRF envoyé à tous les remplaçants pour leur rappeler leurs obligations a été mal perçu tant le 

ton était péremptoire et le contenu problématique.  
- La question de la transmission de l’information aux personnels remplaçants est posée. Chaque personnel ne 

dispose pas nécessairement d’un téléphone portable. Parfois, les personnels ont pu se voir reprocher de 
prendre l’initiative d’aider une équipe (exemple d’une sortie) n’ayant pas été contactés avant 9h15. Ils 
souhaitent se rendre utiles. 

- Le manque de souplesse lié à la départementalisation autour du pôle RRF. Les circonscriptions connaissent les 
personnels remplaçants et pourraient les positionner en prenant en compte les besoins en ressource humaine, 
tout en étant réactifs.  

 
• Réponses apportées par l’administration 
- Concernant le courriel, la réponse a été apportée en CAPD. L’administration déplore la maladresse de 

communication en direction des personnels. Il convient toutefois de prendre conscience de la difficulté de 
contacter certains personnels le matin alors que la réactivité est nécessaire au bon fonctionnement : un rappel 
du cadre de fonctionnement était utile. 
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- La bienveillance, la correction et la qualité d’écoute des gestionnaires méritent d’être soulignées. En retour, il 
est demandé à ce qu’ils soient également respectés. La courtoisie et le respect mutuel sont nécessaires. 

- Une réflexion est engagée pour joindre plus facilement les personnels. Ces derniers pourraient être 
prochainement rattachés administrativement à des écoles plutôt qu’à un pôle. Ils seraient joints par 
l’intermédiaire du directeur.  

- Aria est l’outil vers lequel tendent les pratiques sur l’académie. Il est déjà utilisé en Seine-et-Marne et montre 
son efficacité. La formation des secrétaires est prévue. La saisie directe offre une lisibilité au pôle RRF, qui peut 
alors attribuer un moyen sans délai. 

- La centralisation du fonctionnement permet d’utiliser les moyens au maximum de leur capacité et notamment 
pour compléter des services. Elle permet en outre d’équilibrer les moyens en fonction des besoins sur le 
territoire (ce qui est impossible à réaliser à l’échelle d’une circonscription). Cette gestion laisse néanmoins les 
circonscriptions force de proposition. 

- Les contractuels vont voir leur statut évoluer. La rémunération prendra en compte leur niveau de diplôme. Pour 
ce faire, ils devront signer un avenant au contrat. 

 
Le SNUipp maintient le préavis de grève. 
 
 
 
 
Christian Wassenberg  
inspecteur d’académie  
 
 
 
 
DSDEN 93  
 


