
I.D.	/F.O.	 Collège	de	Beauséjour-	1	rue	Odon									BP	104	 7438	STE	MARIE	
 Tel : 02.62.93.18.80 / Gsm : 06.92.72.69.28 / Fax : 02.62.93.18.89 

	 	 	 	 	 		 	

	

RENCONTRE	AVEC	M	LEDROIT.-	CONSEILLER	AUPRES	DE	MONSIEUR	LE	
MINISTRE	DE	L‘EDUCATION	NATIONALE	

PREFECTURE	DE	La	REUNION	Le	28	Août	2018	

	

1°	 Dans	 le	 cadre	 du	 Vigie-pirate,	 ID/FO	 souhaiterait	 la	 création	 d’une	
commission	de	sûreté	des	établissements	scolaires	sous	l’égide	de	Monsieur	Le	
Préfet	 qui	 	 réunirait	 des	 représentants	 des	 personnels	 de	 direction	 et	 des	
représentants	 des	 collectivités	 territoriales	 propriétaires	 des	 lieux	
d’enseignement.	
	
Réponse	:	ce	type	de	commission	est	prévue	au	niveau	nationale	et	pourrait	être	
déclinée	au	niveau	des	académies.	
	
2°	 Situation	 des	 secrétariats	 des	 EPLE	:	 la	 disparition	 des	 emplois	 précaires	
dans	des	missions	d’assistance	au	secrétariat	de	direction	implique,	malgré	les	
applications	 informatiques,	des	surcroits	de	travail	 très	 importants	donc	de	 la	
souffrance	au	travail	pour	les	emplois	administratifs	
	
Pas	réponse	mais	prise	de	notes.	
	
3°Lycée,	 un	 calendrier	 intenable	 en	 2018-2019	:	 une	 carte	 académique	 des	
spécialités	en	1ère	qui	ne	sera	connue	qu’en	janvier	au	moment	de	la	remontée	
des	 DGH,	 des	 conseils	 de	 classe	 du	 second	 trimestre	 et	 un	 seul	 professeur	
principal	en	seconde	risquent	de	rendre	l’information	aux	élèves	et	aux	familles	
difficiles.	Les	proviseurs	et	leurs	adjoints	sont	inquiets	
	
Réponse	:	 le	 calendrier	 doit	 pouvoir	 être	 supportable	 par	 les	 personnels	 de	
direction	et	le	ministère	tiendra	compte	de	cet	élément	dans	sa	réflexion.	
	
4°	 Les	 personnels	 de	 direction	 regrettent	 que	 la	 reconnaissance	 de	 leurs	
missions	et	 leur	 implication	ne	se	traduise	pas	dans	des	promotions	de	grade	
en	raison	du	faible	taux	de	promotion	des	personnels	à	la	Hors	classe	et	à	la	
classe	 exceptionnellealors	 que	 nos	 tâches	 s’alourdissent	 au	 quotidien	 non	
seulement	sur	les	demandes	de	l’Education	Nationale	mais	aussi	sur	celles	des	
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collectivités	 territoriales.	 Les	 associations	 des	 régions	 de	 France	 viennent	 de	
sortir	un	manifeste	qui	réclame	encore	plus	d’ouverture	des	ELPLE	(et	ce	sans	
concertation	 avec	 les	 syndicats	 des	 personnels	 de	 direction).	 M	 Philippe	
Donatien	va	donc	solliciter	une	audience	à	ce	propos	auprès	du	Ministre.	
	
Remarque	:	 les	 manifestes	 des	 collectivités	 territoriales	 sont	 fréquents.Pas	
d’inquiétude.	
	
5°	 Alourdissement	 de	 notre	 charge	 de	 travail	 se	 traduit	 aussi	 dans	 les	
demandes	d’organisation	de	stage	pendant	 les	vacances	scolaires	 comme	 les	
accueils	 de	 liaison	 écoles/collège	 et	 collège/lycées	 sans	moyens	 dédiés	 et	 au	
mépris	du	droit	à	congés	des	enseignants.	Le	problème	juridique	risque	d’être	
difficile	à	lever	sans	volontaires.	
	
Réponse	:	les	problèmes	RH	sont	toujours	pris	en	compte	par	le	ministère	
	
6°	 Le	 rééquilibrage	 de	 l’orientation	 entre	 voie	 professionnelle	 et	 voie	
générale	 est	 bien	 accueilli	 par	 les	 personnels	 de	 direction	 mais	 pose	 le	
problème	de	la	carte	académique	des	formations	qui	n’est	pas	encore	définie.	
Quel	 serait	 le	 calendrier	prévu	?	La	précipitation	 risquerait	de	 faire	perdre	en	
qualité.	
	
Notes	prises	
	
7°	A	La	Réunion,	la	taille	des	établissements,	même	si	elle	reste	moindre	qu’à	
Mayotte,	est	 importante	et	de	nombreux	établissements	accueillent	+	de	900	
élèves,	 y	 compris	 des	 Segpa	 et	 des	 Ulis	 donc	 des	 établissements	 complexes.	
Pourtant	 peu	 des	 ces	 établissement	 sont	 classés	 exceptionnels,	 nous	 le	
regrettons.	
	
Notes	prises.		
	
8°	 La	 perspective	 d’un	 nouveau	 concours	 en	 2021	 et	 les	 évolutions	 de	 nos	
missions	 de	 personnel	 de	 direction	 restent	 un	 sujet	 d’inquiétude	 pour	 nos	
collègues.	Quelles	seraient	les	points	les	plus	touchés	par	cette	réforme	?	
	
Notes	prises	
	
9°	 Les	 re-structurations	 des	 académies	 et	 le	 redécoupage	 des	 académies	
toucheront-elles	La	Réunion	et	Mayotte	?	
	
Pas	de	réponse		
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Commentaires	:	
	
Le	 temps	 imparti	 était	 très	 bref	 car	 l’avion	 ministériel	 avait	 pris	 1	 heure	 de	
retard	au	départ	de	Mayotte.	
La	 délégation	 FNEC	 composée	 d’une	 représentante	 du	 SNETAA,	 d’un	
représentant	 du	 SNFOLC	 et	 d’une	 représentante	 ID/FO	 a	 été	 reçue	 un	 demi-	
heure	 par	 M	 Ledroit	;	 Conseiller	 auprès	 du	 ministre	 et	 en	 présence	 de	 M	
Pollard,	S.G.A	de	l’académie.	
	
Le	ministre	visitait	une	école	primaire	et	un	LP	de	t	Denis	pendant	ce	temps	
	
Une	grande	qualité	d’écoute	mais	peu	de	réponses,	un	discours	sur	 la	qualité	
que	doit	présenter	 la	 formation	professionnelle	donc	 les	campus	des	métiers,	
voie	d’excellence	pour	les	jeunes.	
	
Une	 réponse	 constante	:	 les	 problèmes	 de	 RH	 restent	 la	 préoccupation	
première	du	ministre	et	 le	dialogue	avec	 les	 instances	 syndicales	nationales	
est	permanent.	
	
Sur	l’éducation	prioritaire,	un	travail	de	réflexion	y	compris	concernant	l’outre-
mer	va	être	mis	en	place	en	2018	de	 façon	élargi	pour	que	sur	 la	politique	 la	
ville	ne	soit	pas	le	seul	critère	mais	pour	répondre	aux	besoins	des	territoires	
	
Le	SNFOLC	fait	 remarquer	que	 les	délais	de	réponse	de	parcours	sup	pour	 les	
réunionnais	 en	 attente	 de	 formations	 en	 métropole	 avec	 les	 problèmes	 de	
déplacement	et	de	logements	à	trouver	sont	insupportables.	
	
	
	
Valérie	Yvergniaux	
Secrétaire	académique	ID/FO	


