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Objet : relevé de conclusions  

  
 

Organisation(s) syndicale(s) dépositaires de la demande de négociation préalable :  
 
SNU.ipp – section départementale 

 
 Date du courrier invitant à la négociation préalable : 9 janvier 2012 
 
 Date/Heure/Lieu de la négociation préalable : 13 janvier 2012 – 9h30 
  

I. PARTICIPANTS  

  

Représentant(e)s de l’organisation syndicale concernée : 

- Martine Caron 

- Caroline Marchand 

- Rachel Schneider 

 

Représentant(e)s de l’administration : 

 - Annie Partouche 

 - Fabienne Federini 
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  II. REVENDICATIONS SYNDICALES ET REPONSES DE L ’ADMINISTRATION  

Une négociation préalable qui s’est déroulée dans un climat serein et constructif.  

A. Les revendications syndicales du SNU.ipp 

1°) La carte scolaire premier degré  

Même si le nombre de postes à rendre a été diminué, passant de 79 à 39, il se 
révèle plus élevé qu’en 2011. 

Le respect des seuils d’ouverture des classes suppose donc de récupérer des 
moyens sur : 

- les RASED qui ont déjà perdu 140 postes alors que les besoins ne 
cessent d’augmenter et que les aides personnalisées et 
l’accompagnement ne sauraient s’y substituer ? 

- la diminution des départs en stages de formation continue ? 

- la diminution des autorisations de travail à temps partiel ? 

- la suppression du poste de maître supplémentaire ? Or ce poste se 
révèle indispensable pour le bon fonctionnement de l’école car il permet 
un regard croisé et extérieur sur les élèves. Par son expertise, il sert la 
dynamique de la classe. 

 
Pour faire face aux besoins du département, le SNU.ipp avait évalué à 2650 le 
nombre de postes à créer. 
 
En raison de l’augmentation importante du nombre d’élèves non francophones et 
NSA, il sera demandé la constitution d’un groupe de travail portant sur les CLIN. 
 
Une meilleure lisibilité sur les postes est demandée concernant les documents 
transmis aux instances paritaires. 
 
2°) Le respect des droits des collègues  
 
La nécessité de récupérer des moyens pour assurer la carte scolaire ne doit pas 
s’effectuer au détriment des droits collectifs des collègues : droit à la mutation, à la 
formation continue, au détachement, à la disponibilité, etc. 
 
A titre d’exemple, le principe du  80% payé 85% avait été adopté en vue de ne pas 
pénaliser les femmes. La suppression du 80%  avec son remplacement par le 75% 
a généré pour certaines d’entre elles une réelle perte financière. 

3°) La scolarisation des élèves en maternelle   

Pratiquement il n’y a plus d’accueil des élèves de moins de trois ans. Cette situation 
pénalise fortement et plus particulièrement la scolarité des élèves issus des familles 
des milieux défavorisés. 

Mais plus grave, il est à constater le recul du taux de scolarisation des élèves en 
maternelle et ce, dans toutes les classes d’âge. Cette situation ne manque pas 
d’avoir bien évidemment un impact sur la scolarité de ces élèves.  

Le SNU.ipp regrette l’arrêt des campagnes de promotion en vue de l’inscription à la 
maternelle menées par les municipalités il y a quelques années. 

Il souhaite que l’administration se saisisse de cette question pour connaître les 
raisons d’un tel constat et puisse ainsi y remédier.  
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4°) Le manque de reconnaissance de l’Etat  

La mise à mal du service public par les plus hautes instances de l’Etat ainsi que le 
manque de considération dont ils sont l’objet ont des effets directs sur les jeunes 
professeurs des écoles qui en tant que représentants du service public, ne se 
sentent plus autant investis qu’autrefois.  

Par ailleurs, les conditions de plus en plus difficiles dans lesquelles ils exercent leurs 
missions les mettent en difficultés et génèrent de la souffrance.  

5°) Le projet d’évaluation des enseignants  

Le SNU.ipp exprime son total désaccord avec ce projet qui ne répond pas aux 
besoins des professeurs des écoles.  

Il regrette que le périmètre de l’action éducative de l’Etat se réduise au profit des 
politiques éducatives menées par les collectivités territoriales. L’école devenant de 
moins en moins nationale, de plus en plus locale.  

B. Les réponses apportées par l’administration 
 

1°) La carte scolaire premier degré  
 
Il est indéniable que les difficultés sociales se répercutent souvent sur l’Ecole et son 
climat ; 
 
Concernant le département, il convient d’éviter sa stigmatisation : il y a des 
initiatives pédagogiques remarquables et une progression dans les résultats 
scolaires obtenus par les élèves. 
 
La spécificité du département a été reconnue avec une dotation revue à la hausse 
pour l’Académie de Créteil en général et l’inspection académique en particulier. 
Nous sommes passés de 79 postes à rendre à 39. 
 
La carte scolaire premier degré est en cours d’élaboration. 
Il n’y aura pas de remise en cause des seuils d’ouverture des classes.  
 
Première étape : évaluation des effectifs des élèves pour la prochaine rentrée.  
 
Seconde étape : récupération des moyens nécessaires à l’ouverture des classes. 
Elle portera sur les postes hors classes mais ne concernera ni les maîtres G, ni  les 
psychologues scolaires, ni les CPC, ni les IMF.  
 
Pour le moment, rien n’est arrêté. Monsieur l’inspecteur d’académie travaille avec 
les organisations syndicales pour évaluer les effectifs des élèves. 
 
 
2°) Le respect des droits des collègues  
 
Sur ce point, la Seine-Saint-Denis ne peut pas se permettre d’accorder leur mutation 
ou leur exéat à tous ceux qui le souhaitent – que ce soit par les permutations ou les 
exéats – faute sinon, de ne pouvoir assurer le bon fonctionnement du service public. 
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3°) La scolarisation des élèves en maternelle   
 
C’est un vrai sujet de préoccupation de Monsieur l’inspecteur d’académie. Il s’avère 
en effet tout à fait indispensable de mener un diagnostic établissant les raisons d’un 
tel état de fait, de formuler des préconisations et de les mettre en œuvre en 
partenariat avec l’ensemble de structures collectives concernées.  
 
Par ailleurs, un autre travail s’avère nécessaire entre les mairies et l’inspection 
académique pour tout ce qui a trait aux programmes immobiliers et à la construction 
d’infrastructures scolaires. 

4°) Le manque de reconnaissance de l’Etat  
 
Cette question ne relève pas de la compétence départementale 

5°) Le projet d’évaluation des enseignants  

Cette question ne relève pas de la compétence départementale 

Enfin, il a été rappelé que Monsieur l’inspecteur d’académie est particulièrement 
attentif à toutes les difficultés exprimées par les professeurs des écoles.  

III.  CONCLUSION DE LA NEGOCIATION  

Aucun point d’accord n’a été constaté. 

  
Pour l’inspecteur d’académie- 
directeur des services départementaux de l’Education nationale,  
 
L’IEN-A, 
Madame Annie Partouche 

 

Pour le SNU.ipp, 

La secrétaire générale,   
Madame Martine Caron 
 

     


