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FLASH INFO

SPÉCIAL MOBILISATION DU 21 SEPTEMBRE
Informations du SNPDEN-UNSA
Cher(e) collègue,
10 ans que nos conditions de travail ne cessent de se
détériorer : perte de pouvoir d’achat, mutations moins
nombreuses, injonctions contradictoires, exigences
toujours plus lourdes ...

Mobilisons-nous !
RESPONSABLES
(académiques et nationaux)

Secrétaire académique

Corinne Laurent, Principale

Tous les personnels de Direction devant le Rectorat le :

mercredi 21 septembre 2016 à 14h

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

- Pour obtenir une revalorisation méritée de notre métier
- Pour obtenir de meilleures conditions de travail
- Pour faire cesser les injonctions contradictoires
- Pour mettre un frein à la charge croissante de travail
Notre dernier mouvement en 2006 avait permis d’obtenir
quelques avancées (la charte de pilotage).
C’est maintenant que nous devons nous mobiliser pour
espérer de nouvelles perspectives : une revalorisation
indiciaire pour tous, une fusion de la 1ère et de la 2ème
classe, la suppression de l’indice butoir 1058, l’accès à
l’échelle B3, une meilleure prise en compte de la carrière
des adjoints, une refonte du système de bonifications liées
aux catégories d’EPLE, le recentrage des missions des
personnels de direction sur l’EPLE, des applications
informatiques performantes et une réelle autonomie des
EPLE.
Demain, il sera trop tard. Les échéances électorales
approchant, c’est maintenant qu’il faut nous mobiliser pour
convaincre.

http://www.snpden-rouen.net
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Le rassemblement académique du mercredi 21 septembre doit permettre à la fois de faire
passer un message national et académique. Une commission Blanchet est prévue le 05 octobre.
Une forte mobilisation serait un message fort à faire passer suite à la dernière Blanchet qui
n’avait permis aucune avancée notable.
L'ensemble des élus SNPDEN-UNSA de l'académie compte sur toi.
Pour nous, pour notre métier, nous devons faire nombre pour montrer notre résolution.
Tous les personnels de Direction devant le Rectorat le mercredi 21 septembre 2016 à 14h
et nous demandons qu'une délégation soit reçue par monsieur FLIOU, secrétaire général à
14h30 pour de lui remettre en main propre nos revendications.
Nous te remercions de confirmer ton engagement pour notre métier en t’inscrivant ICI.

1/ Nos interventions
La secrétaire académique est intervenue auprès du rectorat concernant la DAPAEC (AED et
AESH), la demande est simple : les Personnels de Direction demandent à effectuer la rentrée
sereinement avec des contrats AED signés et des AESH présent(e)s auprès des élèves relevant
du handicap.
Le SNPDEN UNSA est également intervenu auprès du bureau de gestion des personnels
d'inspection et de direction (DEPATSS) concernant trois problèmes :
- Des collègues n’ont toujours pas reçu le compte rendu de l’entretien professionnel de l’an
dernier ce qui compte tenu du calendrier des mutations devient problématique ;
- le reclassement des stagiaires : il y a une erreur dans le calcul des reclassements d'échelon
qui va être rectifiée par la DEPATSS (problème informatique !) ;
- l'indemnité de changement de résidence auquel en tant que stagiaire, les collègues ont
droit dès cette année. Le rectorat de Rouen a pris la mauvaise habitude de payer ces frais à N
+1 après la titularisation, mais pour les collègues qui, pour certains, viennent de très loin,
actuellement qu’ils ont besoin de cette aide financière.

2/ Le Recteur a convoqué une Blanchet mercredi 5 octobre à 14h. Le CSA va se réunir de le
mercredi 5 octobre de 10h à 12h au lycée Val de Seine, Grand Quevilly pour préparer la
Blanchet et la prochaine AGA du SNPDEN-UNSA qui 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. Les
collègues qui demandent une mobilité pour la rentrée 2017 pourront) bénéficier d’un entretien
individuel avec le commissaire paritaire national, le mercredi 12 octobre.

http://www.snpden-rouen.net
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3/ Le SNPDEN-UNSA encore plus présent dans les instances, nous avons maintenant des
représentants du SNPDEN-UNSA au :
•

CHSCTA : Eric RUAULT

•

CHSCTD 76 : Elisabeth BANCE-CAILLOU

•

CTA : Catherine GUERET-LAFERTE

•

CDEN 27 : Marc BOUTIN

•

CDEN 76 : Catherine GUERET-LAFERTE

4/ Dans la continuité du groupe de travail sur la réforme de l’an dernier, nous vous proposons
un groupe de travail sur l'évaluation par compétences. Il aura lieu mercredi 29 septembre de
14h15 à 16h30 au collège Le Hamelet à Louviers. Nous réfléchirons sur l’évaluation par
compétences, le nouveau socle, le nouveau DNB et sur les outils d’évaluation (présentation de
l’évaluation par compétences dans Pronote et SACoche).
5/ Nous vous proposerons au cours de l’année deux formations : la poursuite de la formation
sur des thématiques juridiques et une seconde formation sur la sécurité au vue de l’actualité.
Les dates vont seront communiquées ultérieurement.
6/ Le SNPDEN-UNSA toujours plus actif avec ci-dessous le calendrier des prochaines
rencontres :
•

Mercredi 19 septembre à 15h : audience de l’UNSA avec le conseil départemental 76,
le SNPDEN-UNSA sera représenté par Catherine GUERET-LAFERTE, secrétaire
départementale 76

•

Mercredi 19 septembre à 18h : audience de l’UNSA avec le Recteur et le Secrétaire
Général, le SNPDEN-UNSA sera représenté par Corinne LAURENT, secrétaire
académique

•

Mercredi 21 septembre à 14h : tous ensemble devant le rectorat

•

Lundi 26 septembre à 14h30 à CAEN : audience de l’UNSA avec le Recteur de la
région Normandie, le SNPDEN-UNSA sera représenté par Corinne LAURENT, secrétaire
académique.

•

Lundi 26 septembre à 17h15 à CAEN : audience du SNPDEN-UNSA de Rouen et de
Caen avec le conseil régional de la région Normandie, le SNPDEN-UNSA sera
représenté par Corinne LAURENT, secrétaire académique Rouen, Catherine PIEL,
secrétaire académique CAEN, et des collègues exerçant en lycée.

•

Mercredi 29 septembre de 14h15 à 16h30 au collège Le Hamelet à Louviers : GT sur
l’évaluation par compétences.

•

Mercredi 5 octobre à 14h : Blanchet avec le Recteur.

•

Mercredi 12 octobre de 9h30 à 12h : AGA en présence de Christel BOURY, secrétaire
nationale chargée de la commission "carrière", et de Fernande MARGARIDO,
commissaire paritaire nationale en charge de notre académie.
http://www.snpden-rouen.net
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Une équipe à votre écoute, une équipe qui défend vos intérêts et qui a besoin de vous le

mercredi 21 septembre à 14h00.
Retrouvez l'actualité du SNPDEN-UNSA Rouen sur notre site http://www.snpden-rouen.net
_____________________
Le bureau académique du SNPDEN-UNSA.

http://www.snpden-rouen.net

