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FLASH INFO
SPECIAL RENTRÉE

Informations du SNPDEN-UNSA

Le SNPDEN-UNSA souhaite la bienvenue aux nouveaux
arrivants dans l’académie, nombreux cette année, ainsi qu’une
très bonne rentrée à tous.

1/ POINT SUR LA RENTREE :
RESPONSABLES
(académiques et nationaux)

Secrétaire académique

Corinne Laurent, Principale
Collège Le Hamelet, Louviers

corinne.laurent@ac-rouen.fr

Secrétaires académiques adjoints

Joël Delhopital
Sophie Perrat
Catherine Gueret-Laferté
Frédéric Delamare
Eric Ruault
Secrétaire départemental 27

Joël Delhopital, Principal
Collège G. de Conches, Conches

joel.delhopital@ac-rouen.fr

Secrétaire départemental 76

Catherine Gueret-Laferte,
Principale
Collège Chartier, Darnetal

catherine.gueret-laferte@ac-rouen.fr

adresse académique :
snpden@ac-rouen.fr

Le SNPDEN-UNSA est intervenu auprès du cabinet du Recteur
concernant :
- Le problème des contrats des ASSED : nous espérons ( !)
pouvoir saisir les contrats le 1er septembre. Si ce n’est pas le
cas, une procédure nous sera transmise pour que nous
puissions faire la rentrée avec les ASSED.
- Le problème des notifications de délégation de moyens
transmise par la DAPAEC concernant les AESHm : certaines ne
sont toujours pas notifiées !
Le SNPDEN-UNSA a fait part du mécontentement et de
l’exaspération des collègues concernant ces
dysfonctionnements qui deviennent récurrents et nous
mettent en difficulté.
Voici la réponse du cabinet du Recteur :
« En retour de notre échange téléphonique, voici les quelques
éléments de réponse que je peux vous apporter.
1.
S'agissant de la problématique relative aux contrats
des AED, la DAPAEC met actuellement tout en œuvre pour
qu'une solution soit trouvée et permette la signature des
contrats le jour de la rentrée. A cet effet, je laisse néanmoins
Madame LE MOEL revenir vers vous d'ici la fin de la journée.
Elle vous en exposera toutes les modalités. (Pour le moment
aucune prise de contact).
2.

Concernant la problématique de l’accompagnement
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Le recrutement par la DAPAEC de ces personnels est conditionné par des décisions relevant de
la MDPH. Compte tenu des notifications MDPH attribuant une aide humaine qui ont été reçues
juste avant les congés d'été, le taux d'accompagnement prévu au 29/08 pour la rentrée est de
80 % en Seine-Maritime et sensiblement supérieur à 70 % dans l'Eure. Sur ce point, les taux de
recrutement sont plus élevés cette année que l'an dernier à la même période.
En outre, 300 notifications qui concernent les établissements de l'Eure ont été réceptionnées par
la DAPAEC la semaine dernière et sont en cours de traitement. En Seine-Maritime, un volume
identique de notifications (300) vient également de parvenir au sein des services et n'a pas
encore pu être exploité.
Il sera effectivement techniquement difficile de recruter l'ensemble des personnels sous Contrats
Uniques d'Insertion au 01/09, notamment au regard de l'information tardive s'agissant de la
mesure de transformation de CUI en AESH.
Je peux néanmoins vous assurer que les services mettent actuellement tout en œuvre pour
répondre dans les meilleurs délais possibles aux besoins de l'académie sur ce sujet. »

Le SNPDEN-UNSA se tient à votre disposition concernant les problèmes que vous pourriez
rencontrer pour cette rentrée : professeur non nommé, notification AESHm non arrivée, pause
méridienne, mise en place de la réforme... N’hésitez pas à nous contacter par mail :

snpden@ac-rouen.fr
Lors de la réunion de rentrée du Recteur, les mesures de sécurité ont été abondamment
abordées. Le SNPDEN UNSA a d’ailleurs interrogé le Recteur et le préfet sur plusieurs points :
quels personnels pour la mise en place des mesures de sécurité ? Quelle implication des
collectivités territoriales ? Quelle formation des personnels ? Quelle aide pour la mise en œuvre
des protocoles risque attentat dans les EPLE ? Comment répondre à l’injonction paradoxale en
lycée de ne pas avoir d’attroupement aux abords et l’interdiction de garder les lycéens fumeurs
dans l’enceinte de l’établissement ? Nous avons reçu les guides annoncés, s’il vous reste des
interrogations (courrier SD27, PPMS…), nous sommes à votre disposition.

L’AGA du SNPDEN-UNSA aura lieu le :

mercredi 12 octobre de 9h30 à 12h
en présence de Christel BOURY, secrétaire nationale chargée de la commission "carrière", et de
Fernande MARGARIDO, commissaire paritaire nationale en charge de notre académie. Christel
http://www.snpden-rouen.net
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BOURY fera un point sur les actualités nationales et sur les négociations carrière en cours.
Fernande MARGARIDO abordera la question des mutations et des promotions, répondra à vos
questions et vous recevra en entretien individuel. Le BO concernant les tableaux d’avancement
pour l’accès à la 1re classe et à la hors-classe du corps des personnels de direction ainsi que la
mobilité des personnels de Direction pour la rentrée 2017 est paru, (BO n°30 du 25 août 2016).
Vous recevrez prochainement un flash « spécial mutations et promotions ». Les collègues qui
demandent une mobilité pour la rentrée 2017 pourront) bénéficier d’un entretien individuel avec
le commissaire paritaire national ou vos élus académiques, le mercredi 12 octobre ; les
entretiens se tiendront toute au long de la journée.

Vos commissaires paritaires élus sont à votre écoute :
•

FRANCOIS Guy – Proviseur, LGT/LP Val de Seine, Le Grand Quevilly

•

LEBELLEGUY Sylvie – Retraitée

•

LAURENT Corinne – Principale, Collège Le Hamelet, Louviers

•

PERRAT Sophie – Proviseur, Lycée professionnel Bartholdi, Barentin

•

GUERET LAFERTE Catherine – Principale, Collège Chartier, Darnetal

•

DELAMARE Frédéric – Proviseur, Lycée professionnel Boismard, Brionne

Ensemble, nous serons plus forts et à même de relever les défis quotidiens qui s’offrent à nous.

BONNE RENTREE 2016 A TOUS

_____________________
Le bureau académique du SNPDEN-UNSA.
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