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AUDIENCE AUPRES DU MONSIEUR LE SECRETAIRE GENERAL 

25 FEVRIER 2019 – 16H30 

 

Etaient présents 

Pour Le Rectorat 

- M Fonderflick, Secrétaire Général 
- M Sempere, DRH 
- Mme Ilef-Penhouët, IA.IPR EVS 
- Mme Lamy-au Rousseau, IA.IPR EVS 

Pour ID/FO 

- Jean Lou Vallon, secrétaire académique Adjoint ID/FO 
- Valérie Yvergniaux, secrétaire académique ID/FO Reunion 

Cette audience fait suite à l’AG du 5 février 2019 pour faire valoir les points évoqués par les collègues 
en questions diverses 

Questions proposées pour l’audience auprès de Monsieur Le Secrétaire Général 

- TRMD : le prévisionnel effectif au niveau structure ne tient pas compte du nombre 
des redoublements, du nombre d’élèves par spécialités en lycée. 

L’expérience dans ce domaine démontre que les prévisions d’effectifs sont toujours en deçà 
des constats de rentrée mais si des problèmes ponctuels se faisaient jour, les ajustements sur 
effectifs réels seront fait en temps et heure. 

Pour le nombre d’élèves par spécialité, les établissements réalisent actuellement des sondages 
qui devraient permettre d’y voir plus clair. 

 
- LP : taux d’érosion retenu pour chaque établissement qui pourrait-être inéquitable 

sera-t-il réajusté en fonction des réalités ? 

La prise en compte du taux d’érosion se pratique dans toutes les académies et est observé au 
plus près des réalités des établissements et des spécialités. 

Le constat est là, le taux d’érosion est très important en BTS et en CAP, il doit être pris en 
compte dans le cadre de l’attribution des moyens qui doit rester efficiente. 

Il faut rester confiant dans le dialogue de gestion qui a toujours lieu en cas de besoin. 

- CAP : 3h fléchées, attente des contenus disciplinaires et co-intervention : quel 
accompagnement des enseignants par les IA/IPR ? 
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Le GARL des LP accompagne les collègues proviseurs et les personnels de 
direction maitrisent très bien la gestion et l’accompagnement des PLP. 
Le GARL fait remonter des informations rassurantes. 
Les IEN ET sont là en appui pour les proviseurs qui en ont besoin. 
 

- Pourquoi n’y a-t-il pas de chargé de mission prévu avec IA/IPR en Lettres 
 
Mme Escolan ne souhaite pas, à l’heure actuelle, de faisant fonction d’IA.IPR en 
lettres mais elle bénéficiera de l’appui de sa collègue IA.IPR de Mayotte pour les 
PPCR dans l’académie. 
Pour les autres missions, elle est entourée de chargés de missions comme ses 
collègues. 
 
- Gestion des dérogations des élèves cette année en lycée ? 

C’est le CSAIO qui gère les dérogations lycée mais le choix des élèves doit être 
respecté et la gestion des dérogations générées par ces choix sera gérée au cas par cas. 

- Réforme lycée : les informations nationales sont en inadéquation avec le 
calendrier de la réforme et les besoins retenus lors de l’élaboration de la DHG 

• dans le cadre de la création et de l’enseignement des 
nouvelles disciplines en seconde, quelle répartition de volume horaire alloué à 
chacune des disciplines habilitées à prendre en charge ces nouvelles disciplines 
(math, svt, physique)? 

Cette question doit être réglée depuis avec les répartitions opérés par les établissements dans 
le cadre de TRMD, quant au calendrier, le problème reste le même. 

 
- PFMP : dans le cadre des stages en entreprises, un élève absent doit-il récupérer 

son temps d’absence des stages pour être validé ? Ne pourrait-on pas obtenir une 
circulaire rectorale qui précise ces modalités de récupérations ou pas ?  

Le problème d’une circulaire rectorale est compliqué car cela reste de la responsabilité du 
chef d’établissement qui peut ou pas valider les PFMP.  

C’est à analyser au cas par cas en fonction des motifs des absences. Le problème sera abordé 
avec les inspecteurs. 

Mme Ilef proposait que les périodes non faites se fassent pendant les vacances, nous avons dû 
lui rappeler que la responsabilité du chef d’établissement étant engagée, ce n’était pas 
possible ! 

 
- DDF : Les IA/IPR STI et Eco-gestion ont précisé aux ddfpt qu’ils étaient 

équivalents à un adjoint du chef d’établissement, quels sont leur lien hiérarchique 
statutaire avec leurs collègues ? 

Les DDF font remonter au rectorat un vrai malaise et un grand manque de reconnaissance. Le 
S.G voudrait un inspecteur référent unique pour les DDF, il est en attente de candidat. 

Le point sur le DDF sera évoqué en réunion de bassin. 
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- Quotas BTS : il existe actuellement un quota par BTS et par établissement ; ne 

pourrait-on pas avoir un quota académique par formation ? 

La réponse ne peut pas être académique car les situations sont très variables. Beaucoup trop 
de places vacantes en BTS et en CPGE. Il faut regarder ce qui fonctionne bien et ce qui ne 
fonctionne pas et ajuster en conséquences. Le regard doit rester qualitatif. 

 
- Campus des métiers : Il n’existe pas de crédits de fonctionnement attribués ; 

Toutefois serait-il possible, comme les années antérieures que le rectorat continue 
à accompagner les campus des métiers par une attribution comme les années 
précédentes (en moyenne 15000 euros) ?  
 

Le principe de pérennisation ne peut être envisagé mais l’accompagnement des campus sera 
fait selon le développement et la taille des campus dans le cadre d’un dialogue de gestion. 

- Autorisation préalable du chef d’établissement pour les formateurs DIFFOR : 
utilité puisque pas pris en compte 

Le DRH rappelle que les convocations pour les enseignants-formateurs se font par délégation 
du Recteur donc prime sur tout. 

Il n’est pas toujours facile de tenir compte des besoins des établissements et le formulaire va 
être sans doute plus explicite à l’avenir pour éviter tout conflit. 

- Délai pour informer les candidats à une mutation dans les COM : tardif 

Le rectorat n’a rien reçu de Paris, aucune information préalable donc ne pouvait pas 
communiquer avec les candidats. 

D’ailleurs le SG n’a pas eu de retour sur les entretiens. 

 
- Accompagnement des collègues candidats en AEFE, COM 

Seule une collègue a demandé de l’accompagnement pour l’écrit de l’AEFE et elle a été 
accompagnée. 

Pour l’oral, il faut aussi faire une demande d’accompagnement et Mme Lamy - Au -Rousseau 
pourrait prendre attache avec une personne ressource. 

Les retours reçus par le Rectorat sur les entretiens AEFE est que les candidats de La Réunion 
ne sont pas préparés car diriger un établissement en AEFE c’est changer de métier et devenir 
chef d’entreprise privée. D’autre part, ce sont des postes diplomatiques qui demandent une 
bonne connaissance géo-politique du pays demandé et de son système éducatif. C’est très 
sensible comme mission et il faut avoir beaucoup d’atouts pour être reconnu. 

Mme Ilef pense que l’académie pourrait aussi faire appel à l’expertise de M Guichard, IGEN 
EVS en charge de notre académie. 

Un projet AEFE se construit et il ne faut pas attendre le BO de septembre pour se préparer 
mais demander de l’aide dès le mois de juin. C’est un travail de longue haleine. 
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Mme Lamy-au Rousseau est à l’écoute des demandes. 

- Point sur le mouvement à venir 

Le mouvement devrait être beau cette année nous promettent le SG et le DRH avec de belles 
chaines pour les chefs, des adjoints promus chefs et des retours d’adjoints partis depuis 3 à 2 
ans satisfaits. 
Avant 2 ans, pour les lauréats concours partis, il ne faut plus espérer de retour comme cela a 
pu avoir lieu autrefois. Le ministère bloque même sur les REP+. 
 
Actuellement il devrait y avoir 2 entrées dont 1 pour rapprochement de conjoint, une entrée 
de chef en REP+ et les retours habituels de COM ou AEFE. 
 
Le poste de Salazie restera en intérim car pas vacant à l’heure actuelle. 
 
Le Rectorat est toujours en phase de dialogue avec le ministère sur le mouvement des chefs 
particulièrement. 
 
La condition de promotion adjoint/chef est maintenant à 11-12 ans dans notre académie. 
 
Le SG nous a interrogés sur le moral des personnels de direction.  
 
Nous avons déclaré qu’en collège, les personnels de direction ont digéré la réforme et que 
les DGH ne semblent pas poser de problèmes généraux. 
En revanche, l’incertitude et le calendrier de la réforme des lycées mettent les proviseurs 
dans des situations très difficiles et très instables. 
Les DGH ont été adoptées dans la douleur même si beaucoup de représentants syndicaux 
mettent les formes dans leur refus en soulignant le travail réalisé par les chefs 
d’établissements et faisant porter leur mécontentement sur la réforme elle-même et sur les 
conséquences de la dotation sur les postes. 
Le travail des proviseurs est très difficile et les incertitudes sur les options, la rentrée 
anxiogènes. 
La pression mise par les DSM pour la remontée des TRM a été insupportable pour certains 
qui devaient refaire toute la chaine des instances pour faire valider le TRM refusé en 1ère 
instance malgré les concertations préalables. 
 
Le SG reconnait qu’il a mis la pression sur les services de la DSM pour les remontées car les 
services doivent préparer le mouvement. 
Le SG nous fait remonter que les enseignants semblent en souffrance, eux aussi, par rapport 
à la réforme, c’est ce qu’il entend dans les audiences avec les personnels 
 
Le SG nous interroge sur le projet de faire des principaux de collège les têtes de réseaux 
collège –écoles. 
Nous lui expliquons que le 1er degré semble très remonté contre ce projet quant aux 
principaux de collège, les remontées ne sont pas très importantes pour le moment et les 
visions dépendent des parcours professionnels de chacun et de leur connaissance ou pas du 
1er degré. 
 
Le SG n’a pas oublié notre demande d’un groupe de travail sur les conditions de travail des 
per dir mais attend que nous précisions les thèmes que nous souhaitons aborder et les 
représentants que nous souhaitons désigner. 
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Même chose sur le groupe de travail Segpa. 
 
Question technique : pourquoi le logiciel des AED ne prend pas en compte la possibilité d’un 
congé parental de droit mais que les services du rectorat demandent la démission de l’AED 
pour disposer des moyens pour le remplacement. 
Le SG et le DRH sont surpris mais l’application est nationale. 
Normalement, sur la période du contrat de l’AED ce devrait être possible mais ne donne pas 
le droit au prolongement du contrat de la durée du congé. 
La question va être analysée. 
 
Fin de l’audience à 18h. 


