
 Bobigny, le 11 décembre 2017 

 
 

Relevé de conclusion de la négociation préalable av ec le SNU.ipp93 
Vendredi 8 décembre 2017 

 
 
 
En application du décret n° 2008-1246 du 1er décembre 2008 [articles L 133-2   et L 133-11 du code de l’Éducation]  
 
 
Personnes présentes 
DSDEN 93 Christian Wassenberg, inspecteur d’académie 
 Carole Laugier, secrétaire générale 
  Véronique Parouty, inspectrice de l’Éducation nationale adjointe 
  Paola Daoud, secrétaire générale adjointe 
SNU.ipp 93 Rachel Schneider, secrétaire départementale  
  Caroline Marchand 
   
 
D’un commun accord avec l’organisation syndicale, seuls les points saillants et choisis par l’organisation syndicale 
sont traités lors de cette audience.  
 
 
• L’attribution des postes pour le premier degré à la  rentrée 2018 
SNU.ipp 93 
Les organisations syndicales réclament 990 postes afin de répondre à la fois à la montée démographique et de 
mettre en œuvre les mesures ministérielles.  
DSDEN 
L’inspecteur d’académie précise qu’il ne connaît pas encore l‘enveloppe dédiée, la décision relève du ministre. 
Madame la rectrice effectuera la répartition entre les 3 départements. 
Il rappelle que le projet de loi de finance continue de privilégier le premier degré. 
 
• Les CUI  
SNU.ipp 93 
Les représentantes des personnels demandent le renouvellement des CUI aide à la direction d’école. Certains CUI 
n’ont pu être retenus aux commissions départementales AESH.  
Ces personnels ont développé des compétences et ont acquis une expérience dans le premier degré qui 
gagneraient à être reconnues. 
Les recrutements AESEH devraient être accrus au vu des besoins non couverts estimés à 150 ou 200 situations. 
DSDEN 
Le cloisonnement entre le premier et le second degré n’est plus d’actualité. Le recrutement prend appui sur 
l’évolution des besoins dans chaque degré.  
Les chiffres sont donnés à l’instant T. Ils fluctuent beaucoup avec les recrutements en cours (qui n’ont jamais 
cessé) et les démissions. 
Il n’y a pas de tension remontée à ce jour qui s’expliquerait par un problème de fonctionnement de la DSDEN. 
Un sujet est remis en discussion concernant l’origine des données chiffrées sur lesquelles s’appuie le SNU.ipp93. 
L’inspecteur d’académie réitère son désaccord sur les chiffres communiqués en CDEN sur le nombre de CUI 
transformés en AESH et déplore la mise en cause personnelle de la secrétaire générale, injustifiée.  
Les représentantes des personnels reconnaissent que les données chiffrées émanent du SNU.ipp national 
communiquées par le ministère. L’inspecteur d’académie redit que ces données ne correspondent pas à la réalité. 
 
• La carte de l’éducation prioritaire 
SNU.ipp 93 
L’organisation syndicale demande que la clause de sauvegarde soit maintenue pour les NEP une 4ème année 
jusqu’à l’établissement de la nouvelle carte de l’éducation prioritaire. 
Elle souhaite être associée à la réflexion sur la future carte de l’éducation prioritaire, en amont de la mise en œuvre 
des décisions pour intervenir sur les éléments de méthodologie qui seront retenus. 
DSDEN 
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L’inspecteur d’académie souligne l’importance de la méthode et accepte le principe de temps de travail commun 
pour intégrer la confrontation de différents points de vue. 
 
• Le CERPE 2018 
SNU.ipp 93 
Le SNU.ipp 93 demande des précisions sur le concours supplémentaire de 2018. 
DSDEN 
Le concours supplémentaire est effectivement reconduit en 2018 sans que le nombre de places ne soit encore fixé. 
 
• Les IMP 
SNU.ipp 93 
Le ministère aurait fait des annonces récentes sur leur versement en prenant en compte la fourchette haute. 
Les représentantes des personnels sollicitent une audience spécifique pour évoquer des profils professionnels 
spécifiques : CPC, CASEH. 
DSDEN 
L’inspecteur d’académie mettra en application les décisions dès lors qu’elles seront actées par le ministère. 
L’audience spécifique est acceptée.  
 
 
Synthèse des réponses apportées par l’administratio n 
Les revendications relevant du niveau national ne peuvent être l’objet d’un traitement à l’échelon départemental.  
Un dialogue sera conduit à l’occasion de la refonte de la carte de l’éducation prioritaire. 
Un rendez-vous est accepté pour traiter de manière spécifique le dossier des CUI et AESH à l’appui de données 
actualisées et vérifiées. 
 
L’examen du versement des IMP à des profils spécifiques tels que les CPC et CASEH sera effectué au niveau 
académique dans le respect de la réglementation en vigueur. 
 
L’organisation syndicale remercie l’équipe de direction de ce temps d’échange. Malgré la mise en évidence de 
certains points de convergence tenant notamment aux engagements relatifs à la volonté de maintenir un dialogue 
social de qualité, elle prévoit toutefois de maintenir son préavis pour la grève du 14 décembre 2017. 
 
 
 
 
Christian Wassenberg                                                                        
Inspecteur d’académie 

                                                                                                          
DSDEN 93 
 
 
                                                                                                             


