
     

 

         Saint-Gilles, le 23/09/2020 

 

Le secrétaire académique ouvre l’assemblée générale du mardi 22 septembre 2020 en remerciant le proviseur du lycée 

Hintermann pour son accueil et en remerciant les 68 adhérents présents pour leur participation. 

L’ordre du jour est abordé point par point : 

1) Présentation des bureaux 

Les adhérents ont communication, pour rappel, de la composition des bureaux nationaux et académiques. Ce 

rappel permet à chaque adhérent de situer les interlocuteurs à privilégier lors de l’accompagnement de la 

procédure de mobilité tant au niveau national qu’au niveau outremer et étranger. 

 

 

2) Calendrier 

Les calendriers nationaux et académiques sont présentés à l’assemblée (cf. livret). Pour information : 

• 1ère AG de ID/FO le 22 septembre au lycée Nord  

• Bureau n°2 : 19 février 2021 collège de la Montagne  

• AG N°2 : 25 février 2021 (lieu à définir : Entre Deux)  

• L’AG N°3 : vendredi 18 juin 2021(lieu à définir) avec bureau préalable au collège des aigrettes. S’il persiste 

encore des restrictions trop importantes l’AG sera supprimée. 

• Départs à la retraite non fêtés : 18 décembre 2020 le soir, repas de convivialité à Saint-Paul au restaurant 

derrière le cimetière marin. 

 

 

3) Adhésion 

L’année 2019-2020, nous avons eu 86 adhérents ID/FO à la Réunion dont 6 retraités. Les 68 présents ont 

acté leur adhésion pour l’année 2020-2021, un point sera effectué en décembre car plusieurs collègues ont 

averti qu’ils ne pouvaient être présents à l’AG. Toutefois parmi les 68 présents nous constatons une douzaine 

de nouveaux.  

 

 

4) 5) Point sur la rentrée académique 2020-2021et Points d'actualité : 

 

  Protocole 

Pour l’ensemble des collègues, le protocole est appliqué dans les établissements. Néanmoins une inquiétude 

demeure sur la gestion de la restauration et sur la gestion des cas contacts ou covid avérés. Certains collègues 

relatent les difficultés qu’ils ont dû gérer au sein de leur établissement. La communication reste la stratégie la 

plus importante pour apaiser les doutes des personnels et des familles. 

 

Les masques 

Les collectivités et le rectorat ont doté les établissements de masques. Il faut être attentif à la distribution des 

masques des enseignants selon leur emploi du temps. Il faut quantifier proportionnellement à la présence le 

nombre de masques sous peine de se retrouver en rupture rapidement. La vigilance est nécessaire car la gestion 

des masques est sous la responsabilité des chefs d’établissement y compris le stockage et le comptage, attention 

au vol et aux disparitions les collègues sur la gestion des masques. 

 

Pial 



Tous les chefs d’établissement sont mécontents. Jean-Lou rappelle qu’un texte du 31 août 2019, place les chefs 

d’établissement comme expert pour évaluer les besoins de l’enfant. Le rectorat reçoit une enveloppe de l’État 

pour payer les ASH et de son côté la MDPH notifie. Il n’y a pas toujours adéquation. La gestion de 

l’accompagnement des élèves doit se faire en fonction du volume horaire total que constitue la somme des 

quotités de chaque aesh affecté. Quelques collègues font part de la difficulté de communication qu’ils ont avec 

les services du SEI. Certains parents ont déjà montré leur mécontentement dans l’absence d’accompagnement 

de leur enfant. 

2 collègues considèrent qu’il faudrait démissionner du pilote de PIAL. Jean-Lou rappelle qu’au congrès de la 

Rochelle, nous avons voté contre le Pial et cela n’empêche pas d’avoir à gérer ce problème qui provoque de la 

frustration. Les têtes de Pial vont devoir travailler avec des moyens réduits alors que le nombre d’élève notifiés 

augmente. Soit les parents acceptent la répartition du chef d’établissement soit ils manifestent et montent au 

créneau, les renvoyer dans ce cas au rectorat. Les parents pourront toujours se retourner contre l’État au tribunal 

administratif. 

 

Redéploiement CPE 

Ce groupe de travail a été très porteur. L’objectif est d’officialiser les critères d’attribution des postes de CPE 

dans les établissements scolaires. C’est une initiative de Madame Lamy au Rousseau, pour plus de transparence. 

Les critères retenus portent sur les effectifs et le statut de l’établissement, en éducation prioritaire ou pas. Un 

débat est lancé quant à la pertinence des critères et du changement par rapport aux années passées. Jean-Lou 

insiste sur le fait de la transparence et de l’objectivité des critères qui permettra à chaque chef d’établissement 

d’avoir une visibilité sur les moyens alloués à chaque établissement. 

Pour les collèges REP+ :  

-Moins de 500 élèves 1 CPE 

-500 à 800 élèves :2 CPE 

-Plus de 800 élèves : 3 CPE 

Pour le collège REP : 

-Moins de 500 élèves : 1 CPE 

-500 à 900 élèves : 2CPE 

-Plus de 900 élèves 3 CPE 

Pour les collèges hors éducation prioritaire : 

-Moins de 650élèves :1CPE 

-650 à 1000 élèves : 2 CPE 

-Plus de 1000 élèves : 3 CPE 

Jean-Lou fait remarquer que trois CPE peuvent poser des problèmes d’organisation et de locaux.  

Pour les LP la situation n’est pas tranchée, il y a report des travaux car les chiffres disponibles étaient de 2018. 

Une mise à jour s’impose, mais dans les travaux préliminaires aucune modification n’était prévue. 

Pour les lycées : 

• avec internat 

Moins de 700 élèves :1 CPE 

700 à 1000 élèves : 2CPE 

Plus 1000 élèves : 3 CPE 

• Sans internat:  

Moins de 800 élèves 1 CPE 

800 à 1300 élèves 2 CPE 

1300 à 1800 élèves 4 CPE 

Plus 1800 élèves : 5 CPE 

Nous ne jugeons pas le seuil mais ces propositions nous donnent une certaine visibilité et c’est la fin des 

ajustements «à la louche» et selon les affinités des IA-IPR EVS, même si certains le regrettent. Lors de la 

discussion, Madame Ilef proposait la prise en compte du taux d’encadrement sans distinction entre un CPE et 

un adjoint. Les syndicats ont fermement refusé. Le critère des demi-pensionnaires ou les transportés ne rentre 

pas en compte pour les postes de CPE mais sur le nombre des AED. 

Sur les postes de AED un groupe de travail de rentrée 2020 2021 avait été mise en place mais le travail de fond 

est à revoir car il n’y avait pas de lisibilité. Il faut être attentif aux internats où il n’y a aucun élève (un problème 

de rénovation par ex) mais pour lesquels des moyens étaient affectés. Selon les situations des renforcements 

sont possibles mais le nombre de postes de CPE va rester stable. Ces mesures doivent être validées en CTA et 

ne sont donc pas encore actées. 

 



Evaluation établissement :  

Peu d’information au niveau académique. A l’heure actuelle, nous savons que 12 établissements seront retenus 

pour cette année scolaire. Jean-François rappelle que l’évaluation externe des établissements s’apparente à un 

audit. 

 

Valorisation métier : 2 axes 

A) Classement établissement : L’objectif annoncé est de minimiser le nombre d’EPLE en catégorie 1 (dont la 

disparition est statutairement impossible) pour rendre ces établissements attractifs. Dans l’immédiat, à part 

le lycée Hintermann qui passe en catégorie 4 en 2020, le classement des eple 2021 n’est pas encore validé 

et connu. Il est certain que la catégorisation des établissements, aussi relative soit-elle, a un impact sur la 

grille salariale des personnels de direction. 

    

B) Salarial : Les taux de passage à la hors classe seront en légère augmentation cette année au niveau national. 

Hors classe et classe exceptionnelle seront toujours soumises à l’appréciation du recteur ou de la rectrice. 

Jean-lou rappelle que c’est certes un avantage pour ceux qui sont en fin de carrière, mais quel pourcentage 

de personnels de direction qui pourra réellement pouvoir y accéder.  

Une déclaration commune aux trois syndicats demande au ministre une revalorisation salariale de nos métiers, 

de faire sauter le bouchon d’entrée hors classe et une augmentation substantielle d’accession à la classe 

exceptionnelle. 

 

Entretien professionnel :  

Beaucoup se plaignent que les compte-rendu d’entretiens professionnels menés par l’IA-DAASEN ne sont pas 

revenus aux collègues concernés.  

 

 

6) Mutations 2021 

Jean-Lou rappelle qu’à part les B.O « intentions de mobilité » et la note de service du 6 août relative aux 

Recrutements et détachements des personnels à l’étranger, année scolaire 2021-2022, aucune information dans 

l’immédiat sur la procédure de mobilité 2021. Il invite chaque collègue s’inscrivant cette année à la mobilité de 

suivre l’actualité sur SIRHEN et surtout de ne pas oublier d’une part de saisir leur dossier sur la plateforme 

syndicale et d’autre part de lui envoyer ou remettre la copie de leur dossier. Il demandera audience au SG en 

décembre.  

Le bureau national signale que des discussions sont en cours pour revenir à des commissions. 

 

     Le bureau académique 

     Jean-Lou VALLON – Secrétaire académique 

 

https://www.education.gouv.fr/bo/20/Hebdo32/MENH2016982N.htm

