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Compte rendu groupe Blanchet du mercredi 10 avril 2019 

Rectorat salle 201 -14h30 

 

Etaient présents : 

Pour le Rectorat 
Monsieur Marimoutou, Le Recteur 
M Fonderflick,Le secrétaire Général 
M Salles, DAASEN 
M Polard, Secrétaire Général adjoint 
Mme Lamy-au-Rousseau, IA IR EVS 
M Schrapffer, Doyen IA.IPR  
Mme Milius, doyenne IEN E.T 
Mme Camalon, DAFCO 
M Legros, DAET 
Mme Boyer-Roche, directrice de cabinet 
 
Pour le SNPDEN: 
M. Borderes, Principal Collège Trois Bassins, SA, 
Mme Doublet, proviseur du lycée de Bois d’olive.  
M Benard, Proviseur du lycée Amelin 
Mme Di Natale, Proviseure adjointe du lycée Evariste de Parny 
 
Pour ID/FO : 
Thierry Bussy, Proviseur Lycée Leconte de Lisle, membre du bureau 
Marie-Pierre Hoarau, Principale collège de Montgaillard, SAA 
Valérie Yvergniaux, Principale collège Beauséjour, SA 
Jean Lou Vallon, principal du collège des Aigrettes, SAA, (Excusé) 
 
Pour le SGEN 
M Combes, proviseur du lycée Bellepierre 
 
 
Ordre du jour : 
- 1. Réforme des lycées, de la voie professionnelles, de l’apprentissage et de la formation 

des adultes 
- 2. Mission laïcité, égalité homme/femme, sexisme et parité 
- 3. Remise d’ordre 
- 4. Mouvement des personnels de direction 
- 5. Contrat d’objectifs des lycées 
- 6 Questions diverses 
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- 1.Réforme des lycées, de la voie professionnelles, de l’apprentissage et de la 
formation des adultes 
 

o Lycées : 
 

La carte des enseignements de spécialité est connue à ce jour, celle des options est plus 
ou moins connues, quelques finalisations sont en cours. 
Une réunion du GARL est programmée le 18 avril pour faire le point sur « orientation et 
formation ». Faire le point sur les demandes d’affectations dérogatoires est aussi à l’ordre du 
jour. 
La procédure d’orientation est elle aussi connue, il faut finaliser le problème des 
enseignements de spécialité qui ne sont pas offerts dans le lycée de secteur. Il est dit dans la 
limite des places disponibles mais comment se fera la sélection ? Le problème n’est donc pas 
encore tranché mais l’affectation doit rester équitable. 
 La formation des enseignants dans le cadre des enseignements disciplinaires ou 
transversaux est complexe à mettre en place si on ne veut pas retirer les enseignants des 
EPLE. 
Les organisations syndicales enseignantes s’opposent à ce que la formation soit en dehors des 
ORS et la règlementation actuelle ne permet pas d’imposer aux enseignants des formations le 
mercredi après midi. 
Pour les formations NSI, elle est prévue en partie hors temps scolaire contre rémunération 
(enseignants volontaires) et sur les 10 jours avant le bac sur du temps scolaire. 
Pour l’an prochain il est prévu de figer une ½ journée bloquée pour les formations 
disciplinaires mais le problème se pose pour les formations transdisciplinaires. 
 L’enseignement de l’histoire géographie, sciences politiques et sciences économiques 
qu’il est difficile à partager, les professeurs d’histoire géographie semblent se dire 
compétents. 
Même problème pour les enseignements scientifiques, difficiles à répartir. 
Un vadémécum sur le quote-part des enseignements de spécialité est à venir. 
Sur ce point, une visite du COAC est prévue dans certains lycées de l’académie. 
 Les spécialités rares (arts, allemand, LCA) posent le problème des moyens à mettre en 
place par rapport au groupe à organiser d’autant que ces spécialités n’ouvrent pas droit à 
dérogations. 
 Une inquiétude des proviseurs de lycée : les élèves à profils bacs technologiques qui 
vont demander un bac général. 
Le Recteur souhaite une communication claire sur le niveau d’exigences d’un enseignement 
général en direction des familles et des élèves. Les enseignants doivent aussi être porteurs de 
ce message. 
Il ne faudrait pas que la réforme aboutisse à une perte d’effectif des STL et des ST2D. 
 

o Lycée Professionnels 
 

Un parcours Magistère est ouvert via Métice, un vadémécum est à venir. 
Les programmes vont sortir jeudi 11 ou vendredi 12 avril et une réunion des IEN-ET 

et des chefs d’établissement et équipes pédagogiques mixtes différentes dans les 4 bassins est 
programmée pour évoquer le chef d’œuvre et la co-intervention. 
Une journée banalisée en juin-juillet permettra les échanges dans les établissements. 
 La formation des PLP sera assurée par des formateur, IEN référents, des PLP référents 
(hors correction) pour travailler en équipes pédagogiques. 
 Problème évoqué :  L’orientation après la seconde en famille de métier ? Comment 
faire lorsque le métier n’est pas présent dans le LP d’accueil des secondes ? Cela sera évoqué 
par le GARL. 
    L’information des parents de 3ème ? Sera aussi évoqué par le 
GARL. 
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o L’apprentissage 
Il se décline dans le cadre de la politique académique selon la règlementation en 

vigueur en s’appuyant sur le GIP-FCIP. 
En EPLE, en CFA académique, avec le Gréta  et dans le cadre du GIP. 

Le C.F.A est porté par le GIP. 
 La loi prévoit l’augmentation du taux d’apprentis, la mixité des publics, la mixité des 
parcours. 
Il va falloir réorganiser cette voie avec le GRETA et les établissements, prévoir les contrats 
d’alternances. 
Le GRETA sera sans doute porteur « d’affaires » et accordera des reversements financiers aux 
établissements d’accueil. 
Le but de lutter contre le décrochage. 
 Intervention du DAET : Les UFA ont comme supports des LP et des lycées avec SEP. 
Il est possible de prendre l’initiative de demander une ouverture d’UFA ou d’être sollicité 
pour cela. 
Les effectifs des UFA seront comptabilisés dans les effectifs de l’établissement, l’autorisation 
du CA n’est pas nécessaire mais un label qualité sera nécessaire pour avoir l’agrément 
« Apprentissage ». 
La rémunération des chefs d’établissement est prévue dans le cadre d’un co-contrat avec le 
monde professionnel. 
Pour les enseignants, soit l’accueil se fait dans le cadre de leur ORS et pas de rémunération 
soit hors ORS et rémunération. 
Le Greta sera accompagnateur car il possède l’expérience des contrats de qualifications qui 
peuvent évoluer vers des contrats d’apprentissage. 
 Une visite du port des Galets sera organisée avec la présence de chefs d’établissement 
pour voir la diversité des opportunités des métiers. 
 

o Stage de 3ème et BTS en entreprises 
Un outil à mettre à jour : les banques de stages. 
Le référentiel sera harmonisé 
 

- 2 Mission laïcité…. Portée par Mme Lamy-au Rousseau, IA.IPR EVS. 
 

La politique éducative de la DEGESCO n’est pas concernée mais c’est un projet 
académique avec plusieurs actions en cours. 
L’égalité hommes/femmes est une grande cause du quinquennat, doté de 2 labels (norme 

Afnor), testés dans 3 académies avant d’être généralisés à 2 ans. 
La labellisation de l’académie se fera à l’issu d’un audit lorsque la formation de 
l’encadrement sera effective  et démultipliée (administration, per dir, IA.IPR, chefs de 
service). 
 Un comité de pilotage RH va être constitué sous la présidence du SG. 
 
 La parité s’entend bien sûr selon les compétences, sans sexisme. 
 

La laïcité : remises d’ordre pour le Ramadan ? 
Seulement si inscrit dans le règlement intérieur et que les remises d’ordre pour fait 
religieux sont admises. 
En revanche, dans le cadre de la RGDP, le motif ne doit pas apparaître. 
 

- 3 Mouvement des personnels de direction 
Le Recteur annonce que 85 personnels demandaient des mutations sur poste de chef. 

19 chefs ont obtenu satisfaction soit 59.38% 
11 adjoints ont été promus chefs soit 20% 
3 entrants et une réintégration. 
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Les services du rectorat considèrent que c’est un beau mouvement même si des 
déceptions subsistent en particulier chez les adjoints non promus. 
L’ancienneté moyenne dans un poste d’adjoint promu est de plus de 11 ans avec une 
exception à 7 ans mais sur mouvement RERP+ donc hors cadre mais sur profil. 
Les faisant fonction ont été privilégiés cette année mais ce n’est pas une règle, ils l’ont 
été car ils ont été performants sur des postes difficiles. 
Le critère à privilégier est celui de la mobilité dans les vœux, les candidats qui affichent 
trop de contraintes sont écartés. 
Il faut afficher la stratégie réelle : soit le choix géographique, soit le rapprochement 
familial soit la réelle volonté d’être chef et dans ce cas demander tout poste sur 
l’académie. 
19 postes d’adjoints sont vacants pour le mouvement des adjoints. 
Une remarque : la parité n’est pas toujours compatible avec la chaine 
Le mouvement est préparé en amont par la DPATE et les IPR-EVS depuis octobre. 
Sur 35 mutations de chefs en lycée 9 hommes, 3 femmes mais la parité est difficile sur un 
petit mouvement régional. 
 
Intérim de chef à pouvoir : il ne reste que Salazie. 
Le protocole des intérims sera envoyé avant la fin de l’année. 
 
5. Contrats d’objectifs des lycées 
 
L’évaluation des contrats d’objectifs des lycées va commencer par un dialogue de 
proximité sur le bilan. 
Dans le cadre de la réforme, un groupe académique de réflexion sur la stratégie 
d’accompagnement des établissements (GARSAE) est en place depuis le 7 mars avec un 
représentant chef d’établissement par bassin. 
L’évaluation est maintenue : 

o Auto évaluation : grille à utiliser 
o Nouveau PSA à venir prochainement 
o Avril à mai : rencontre de la délégation académique dans les EPLE 
o Lycées volontaires (2 par bassins) pourront être vus avant le 31 mai 
o Présentation des éléments saillants de réussite ou de moindre réussite 
o Lignes de forces à définir 
o Présentation en groupe dans le cadre d’un campus possible 
o Intégrer les futurs axes de la politique académique et les performances de 

l’établissement 
o Si la région le souhaite, elle sera associée pour l’élaboration d’un contrat 

d’objectifs tripartite (le SPDEN fait remarquer qu’ils sont la seule organisation 
syndicale à avoir signé pour ce protocole). 

Les évaluations des contrats d’objectifs de collège auront lieu l’an prochain. 
 

6 questions diverses 
 
SNPDEN 
 

- Gestion des contrats AED 
o Le service mutualisateur impose des dates de début et de fin de contrat qui ne 

correspondent pas toujours aux besoins alors que les personnels de direction sont 
employeurs 

Réponse c’est un problème pour la paye qui l’impose. 
o Etat de présence mensuel avec N° d’INSEE, cela pose problème avec le RGDP 

Réponse l’agent comptable peut demander un état de présence au regard de sa 
responsabilité financière 
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o Le rectorat explique les avenants aux contrats des AESH. 
La cour des comptes a posé le problème du support juridique pour la sur-rémunération 
des AESH, il a donc fallu prévoir une indemnité technique pour la justifier, celle-ci est 
de la responsabilité de l’ordonnateur et pas du comptable. 

 
o Problème pour la hors classe des enseignants, l’an dernier quota, cette année 
plus de quota mais les avis sont pérennes donc il y a des enseignants bloqués par les 
quotas de l’an dernier, c’est inéquitable. De plus la circulaire est arrivée le vendredi 
pour une fermeture le lundi.  

Réponse : Ce point est à voir avec la DES. Quant à la règle des avis pérennes, le ministère 
est alerté, l’académie attend qu’il revienne sur cette règle. 
Pour le PPCR, le quota de 11% d’excellent perdure. 

 
Questions diverses ID/FO  

o  que des moyens soient attribués aux lycées pour organiser des rattrapages de 
cours. A quelle date ces moyens vont-ils être notifiés aux lycées et L.P ? 

Réponse : une lettre en date du 10/12 demandait de faire remonter les besoins pris sur les 
crédits d’école ouverte. 

Il faudra faire de l’évaluation comme pour les devoirs faits. 
 
-   Que doivent faire les proviseurs pour les enseignements de spécialité non 
dispensés dans les lycées d'accueil ? 

Réponse apportée dans l’ordre du jour. 
 

o A quelle date sera programmé le groupe de travail sur la charge de travail des 
personnels de direction ? 

Réponse avant la fin de l’année scolaire 
 
Dans les conseils de discipline, l'exclusion définitive avec sursis peut-elle toujours être 
une sanction opposable aux personnels enseignants ? 

-  Peut-on envisager une formation des personnels de direction sur les conseils de 
discipline (Procédure, motifs du conseil de discipline...) 

Réponse : un conseil de discipline se prépare en amont avec les équipes aussi. 
Pour poser le sursis dans un conseil de discipline il faut qu’il soit prévu dans le règlement 
intérieur du collège. 
Au Passage, le Recteur déplore que les R.I soient trop longs et pas clairs, pas lus par les 
parents et les élèves 
200 décisions d’exclusion depuis le début de l’année mais il faut être attentif aux décisions 
concernant les Segpa et les Ulis qui posent le problème de la ré-affectation.  
 
Les collèges en PRE peuvent saisir la commission de suivi éducatif pour éviter les exclusions 
définitives par les conseils de discipline à travers des mesures alternatives de 
responsabilisation 
Pour le problème de la formation, il faut reprendre le vadémécum académique qi est très bien 
fait. 
Il va être envoyé de nouveau aux établissements. 
 

- Quelle procédure doit être adoptée pour les demandes d'autorisation spéciales 
d'absence des personnels de direction adjoints ?  

Réponse : Toute demande d’autorisation d’absence doit être adressée au Recteur avec 
des motifs explicites. 
Il est normal que le SG demande si le service est organisé pendant l’absence du chef et de 
l’adjoint.  
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Autres points évoqués en fin de séance 
 Les PIAL : l’expérimentation se poursuit et devrait se généraliser pour conforter 
l’inclusion 
 
 Mesures de carte scolaire : bienveillance et vigilance sont les mots du rectorat. Pour 
les disciplines à faible effectif, si le financier suit, les postes seront remontés. 
Pas de sous service possible mais utilisation de l’ORS en A.P ou devoirs faits sauf si besoins 
ailleurs. 
 
 Visio conférence du 27 : le but est de faire comprendre la réforme du lycée/LP ainsi 
que la réforme de l’orientation aux parents, aux élèves et aux personnels de direction de 
collège. 
 
 Transformation des HSA en HSE : actuellement plus de contrôle et d’explication à 
fournir mais pas du « flicage », l’Académie vit au-dessus de ces moyens donc il faut faire des 
économies sur ce qui n’est pas consommé. 
 
 
Fin du groupe Blanchet à 17h45. 


