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Délégation du SNPDEN UNSA : 
Françoise ALARD-DOLQUES (31), Yvon MANACH (65), Alexandrine PELISSIER (82), 
Ernest PIETRANICO (32), Ariane ROZENBLUM (31), Nicolas SOLANA (81) 

 
Intervention liminaire du SNPDEN - UNSA :  
Le SNPDEN UNSA remercie M. le Recteur pour avoir rétablit suite à sa demande le mode de 
calcul des ICC sur les cités scolaires (LGT + LP). 
 
Un sondage réalisé sur un échantillon de 1700 établissements fait apparaitre que 72% des 
personnels de direction de lycée ont passé davantage de temps à préparer la rentrée et 60% ont 
pris moins de congés.  
Le SNPDEN UNSA souhaite modérer les propos de M. le Recteur concernant la rentrée 
« techniquement et psychologiquement réussie » : 
Techniquement : oui mais à quel prix. 
Psychologiquement : fatigue des personnels de direction. 
 
Sondage académique :  

 16% des sondés : EDT difficiles à faire en raison des EDS. 
 65% avaient au moins 1 poste non pourvu à la rentrée. 

 
Mise en œuvre de la réforme du lycée, on peut déjà tirer des enseignements pour préparer la 
prochaine rentrée : 

 Coût des alignements plus important que prévu : anticiper sur la prochaine rentrée 
avec 2 niveaux concernés. 

 PP très difficiles à trouver et à positionner : il en faudrait également 2 en première. 
 Problème technique de l’organisation des conseils de classe de première (et terminale 

l’année prochaine). 
 
Enfin, il nous semble indispensable de maintenir les groupes de travail qui permettent 
d’accompagner la mise en œuvre de la réforme (DGH, EDT et E3C …). 
 

Réponse : 
M. le Recteur remercie de la mention concernant les ICC. Il est reconnaissant de 
l’investissement des personnels de direction de lycée pour les EDT et conscient de 
l’importance de la charge de travail qui a permis la réussite de la rentrée. 
 
 

Réforme du lycée 
E3C : Cadrage national d'ici fin septembre. Séminaire académique de cadrage pour trouver 
des réponses communes aux déclinaisons locales. Ne pas fabriquer une usine à gaz. 
 
Réflexion avec la région notamment sur les transports : prochain chantier, perspective de 
l'année prochaine et de la terminale. 
 



Conseils de classe : Séminaire académique de travail pour élaborer des solutions communes. 
 

 
 
Remplacements 
Bilan de rentrée : Postes et suppléance ce matin 11 ETP restent manquants et 135 demandes 
de suppléance. 
 
Intervention du SNPDEN :  
Vigilance : 
Attention aux remplacements notamment lors de l’octroi de formations type CAPPEI non 
remplacés, alors que connus à l’avance, parfois dans des disciplines déficitaires, cela met les 
personnels de direction en difficulté vis-à-vis des familles. 
 
Réponses : 
Le remplacement est une action fondamentale et M. le Recteur souhaite avancer sur ce sujet 
dans les prochains mois. 
Il veut travailler avec nous. 
Il a conscience de la difficulté engendrée par les non remplacements dans la relation avec les 
familles. 
Il veut passer d'une obligation de moyens à une obligation de résultats. 
Il veut que les progrès se voient. 
 
Une application va être déployée au cours du premier trimestre et fera l’interface avec les 
établissements. Cela s’inscrit dans la suite du groupe de travail académique sur le 
remplacement. 
 

Rentrée inclusive 
Intro : 
M. le Recteur note qu’il y a des progrès pour les élèves et leurs familles. 
Quelques situations peuvent rapidement cristalliser et faire du bruit. 
Elles ne doivent pas masquer ce qui se fait de bien.  
 
Points abordés : 
Intervention du SNPDEN : Classes à 29, 30 ou 31 élèves en collège : difficile d’aborder 
l'école inclusive avec les équipes. Non comptabilisation des élèves d’ULIS dans les effectifs 
d’un niveau. D’où des difficultés accrues à trouver des PP en 6eme. 
Difficulté de gérer les EDT des AESH selon les établissements avec intervention des DSDEN. 
Certaines DSDEN ont demandé des remontées des entretiens avec les parents ce qui est très 
mal perçu par les personnels de direction. 
Quid de la rémunération coordonnateur PIAL ? 
 
Intervention du SNPDEN : nécessité d’anticiper la rentrée, notamment concernant les 
affectations des AESH. 
Intervention du SNPDEN : Nécessité de mener une réflexion avec les MDPH devant la 
multiplication des PPS. Moyens octroyés aux parents les plus demandeurs et non aux élèves 
ayant le plus de besoins. 
Tête de PIAL : les personnels de direction ne sont pas des pilotes mais des gestionnaires 
administratifs. 



Places en ULIS : Élèves orientés en ULIS et non affectés inclus en classe normale sans 
accompagnement. 
Manque d’AESH. 

 
Intervention du SNPDEN : aménagements des examens : cette année, toutes les demandes 
des parents ont été acceptées même si elles ne correspondaient pas à l’accompagnement 
habituel de l’élève. 
Certains élèves ont été suivis uniquement pour les examens. 
Risque de complication excessive de la tâche d’organisation des examens. 
 
Intervention du SNPDEN : manque de médecins scolaires et idée de faire faire les PAP par 
le médecin de famille, suite à un compte rendu de spécialiste : inquiétude du clientélisme. 
 
Réponse : 
Avec la rectrice de Montpellier un travail va être mené avec les MDPH et l’ARS. 
Le rectorat mesure l’augmentation des attentes et observe la dérive médicale.  
 
La DEC : Différence entre aménagement de l’année et l’examen - 10500 demandes et 95% 
d’accord, la DEC n'a pas la main. 
 
Référent ASH : Il y a un groupe de travail national sur le sujet de ces octrois de PPS. 
Pour uniformiser et aussi pour le problème des élèves qui ont des aménagements non 
nécessaires et de ceux qui n’en ont pas alors que ce serait nécessaire. 
 
Intervention du doyen des IA IPR : Les sujets des E3C sont inclusifs, pour permettre une 
adaptation au plus grand nombre. 
 
Pour la prochaine rentrée, l’allocation des moyens en AESH sera effective en amont c'est une 
volonté du rectorat. 
 
PIAL : Il va y avoir une réunion dans chaque département. 
Coordonnateur PIAL : pas de moyens donc redistribution des IMP. 
 
DSDEN intrusives : c'est la volonté d'avoir une rentrée réussie avec des EDT faits. A terme ce 
sera délégué aux pilotes PIAL. 
 
ULIS : ils sont comptabilisés dans les effectifs globaux mais pas par niveau donc ils 
entraînent une allocation de moyens mais pas d’effet de seuil engendrant des ouvertures de 
classe. Il n’est pas prévu de changement pour les années à venir. C’est une volonté 
académique de mettre les moyens dans les ouvertures des dispositifs ULIS. 

 
 

Réflexions académiques sur le métier de personnel de direction 
Création de groupes thématiques sur l’évolution du métier: les sujets seront proposés par les 
bassins ou le rectorat, traités avec ou sans l’autorité académique, à différents niveaux selon le 
sujet, bassin, départemental ou académique. 
 
Ex : 
Le remplacement 
Carte scolaire 



Gestion des stagiaires 
Mouvement perdirs 
Remplacements perdirs 
Accidents du travail  
 
Intervention du SNPDEN : comptes épargne temps :  
Il faudrait faciliter leur ouverture et leur alimentation. Avec une prochaine rentrée encore très 
compliquée. 
Exemple de l’académie de Paris : déclaration selon son agenda et prise en compte soit en 
capital congés soit rémunération des collègues au choix. (Il n’est pas question de débuter le 
blanchet en parlant de confiance et de se montrer suspicieux à l’énoncé de cette solution). 
Qui oserait remettre en cause le temps demandé par la mise en place des différentes réformes, 
des emplois du temps ou des manifestations devant les établissements par exemple !!! 
 

Réponse : 
Sujet de travail national on attend de la DGRH des précisions. 
Problématique du non contrôle des congés des personnels de direction.(SGA….) 
M. le Recteur dit ne pas connaître suffisamment le sujet. 

 
Mobilité : 
Première réunion académique le 27 septembre à Colomiers pour la mobilité à l’étranger puis 
d’autres réunions seront organisées pour la mobilité classique. 
 

GRETA CFA 
Partie commune avec Montpellier sur les enjeux du national. 
54 organismes de formations d’apprentissage sur le région Occitanie : 2 sont nouveaux. 
Compétition entre les acteurs extérieurs et l’éducation nationale. 
 
Organisation : 
Journée vers les proviseurs pour expliquer l’apprentissage nouvelle version. 
Courrier du 23 juillet 2019 vers les proviseurs qui va être envoyé à tous les personnels de 
direction. 
 
Intervention du SNPDEN :  
Vigilance : 
Quel est le cap ? 
Danger d’être en retard par rapport aux autres organismes de formation. Les collègues sont 
partants. 
Vigilance sur la lisibilité de l’offre, notamment pour les principaux. 
 

SNU 
Département préfigurateur : 65 
Retours très positifs. 
15 jours de cohésion et 15 jours de mission ou 86h. 
Public : Fin de seconde 

Lycée GT ou PRO mais attention aux PFMP 
Décrocheurs 
Public ou prive 

En 2020 généralisation dans tous les départements. Cohorte 100 à 150 jeunes. 
Au mois de juin. Une ou 2 sessions. 



Pilotage état, préfecture, éducation nationale. 
 
Intervention du SNPDEN :  
Quel rôle pour les personnels de direction référents SNU ?  
 
Réponse DASEN 31 :  
Il n’est pas obligatoire que le pilote soit un personnel de direction. Un coordonnateur sera 
recherché pour être l’interface entre tous les acteurs. 
Le SNPDEN note de bons retours de la part des jeunes, notamment en raison du caractère 
volontaire de l’engagement. Il demande à ce que des critères soient définis pour pouvoir 
expliquer à certains jeunes dont la candidature n’a pas été retenue, les raisons de ce refus.  
Le Recteur insiste sur le fait que le SNU a bien vocation à devenir universel à terme. Son 
organisation pourra varier d’un département à l’autre.  
Le SNPDEN attire l’attention sur les problèmes que pourrait poser le détachement 
d’enseignants des EPLE qui ne seraient pas remplacés en fin d’années scolaire.  
Communication par les personnels de direction : kits national et réunion à organiser en local 
pour informer. Accompagnement du rectorat. 
Les jeunes resteront dans la région. Transport à organiser. 
Les DSDEN suivent. 
 
Des réunions départementales seront organisées pour les familles des élèves qui partent. 
 

Remarques sur la rentrée 
Intervention du SNPDEN : 
Affectation ou réaffectation des temps partagés juste avant la rentrée. 
Temps partiels octroyés tardivement à la rentrée. 
Affectation tardive des stagiaires. 
 
 
Le Recteur indique qu’il souhaite au moins une réunion de la commission Blanchet par 
période scolaire.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


