
AUDIENCE SNUipp– FSU 37 / IA 37 du 28 mars 2017
IL A ETE PRINCIPALEMENT QUESTION DU CLIMAT SCOLAIRE

ET DE NOS ATTENTES ET PROPOSITIONS POUR METTRE EN PLACE
LES AIDES ET SOUTIENS NECESSAIRES !

Le SNUipp-FSU37 a demandé :
> de la bienveillance de la part de notre hiérarchie dans l’écoute, les réponses et

les aides apportées aux collègues et aux équipes confrontés à des difficultés,
> la mise en application des outils existants :

protocole 37 pour élèves TCC, protection statutaire, CHSCT, Réseau PAS…
> la poursuite du travail engagé en Indre et Loire sous l’impulsion du SNUipp-FSU37.

A notre demande nous avons été reçus par M.
l'IA-DASEN, M. l'IEN adjoint à l'IA DASEN et M.
le Secrétaire Général pour évoquer plusieurs
thèmes pour lesquels nous avons été saisis par
des collègues.Présents pour le SNUIPP - FSU
37: Paul AGARD; Véronique KLEIN, Sophie
METZINGER et Gilles MOINDROT

- Climat scolaire
Nous avons indiqué à M. l'IA DASEN que
nous étions particulièrement sollicités par
des collègues en plus en moins grande
difficulté en raison du comportement
d'élèves, de l'attitude parfois violente de
parents mais aussi de l'absence de répon-
ses et d'aides de notre hiérarchie  ou
même suite à des interventions d'IEN.
En préambule, nous avons lu quelques
passages du rapport 2015 du médiateur
de l'Education Nationale et celui de 2013
sur les RPS (risques psychosociaux) dans
le 1 degré.
Le médiateur de l'Education Nationale
souligne que "Si l'école se doit d'être
bienveillante à l'égard des élèves, elle se
doit de l'être à l'égard de tous les
membres de la communauté scolaire. Le
bien-être des personnels est constitutif
du climat scolaire qui fait réussir les
élèves." "L'école doit savoir écouter et
repérer la souffrance qu'induit l'exercice
d'un métier d'autant plus difficile qu'il
subit de profondes mutations. La
prévention des risques psychosociaux ne
peut pas rester au niveau du texte ou à la
pose des cadres d'actions". "Des risques
psychosociaux sont liés à un excès de
travail, un manque de personnels, un
management inapproprié, une réforme ou
une réorganisation."Un phénomène
demeure et permet aussi à ces problèmes
de perdurer : la trop fréquente solidarité
hiérarchique. L'encadrement supérieur
peut avoir tendance à défendre la
hiérarchie intermédiaire et ne pas donner
suite au signalement fait par l'agent."
Dans le rapport de la DEP sur les risques
psychosociaux, il est indiqué que "les
enseignants du 1er degré sont, de loin,
les plus exposés à l'intensité et à la
complexité du travail." "Plus de 30% des
enseignants déclarent que les personnes
qui évaluent leur travail ne le connaissent
pas bien.""38% des PE estiment que leur
supérieur hiérarchique ne les aide pas à
mener à bien leur tâche ( contre 20% en
moyenne et 15% dans le privé). 92% des
PE ont dû "calmer" des parents et 38%
ont été victimes d'une agression
verbale."

Nous avons également rappelé que «  la
collectivité publique est tenue de protéger
les fonctionnaires contre les menaces,
violences, voies de fait,  injures, diffama-
tions ou outrages dont ils pourraient être
victimes à l’occasion de leurs fonctions, et
de réparer, le cas échéant, le préjudice
qui en est résulté » (article 11 loi de 83).
Dans trop de cas, l’administration tarde à
prendre l’ampleur ou la gravité de la situa-
tion et les situations s’aggravent.
Trop souvent, l’administration est égale-
ment tentée de juger un collègue avant de
l’aider. Lors de cette audience du 28 mars
(comme dans le cadre de la CAPD ou
d’audiences individuelles ),  nous avons à
nouveau entendu notre hiérarchie expli-
quer que si les collègues se trouvent dans
de telles situations, ils en sont peut-être
en partie responsables !
Cette idée que finalement, nous sommes,
un peu (ou beaucoup), responsables de
ce qui nous arrive est sans doute sympto-
matique du regard porté par moment par
notre hiérarchie - pas tout le temps - pas
dans tous les cas- mais... et si finalement
c'était notre faute?  Pourtant, les coups
reçus, les violences verbales entendues,
la souffrance à l'idée de juste rentrer dans
sa classe, la crainte de parents, la remise
en question complète de notre travail
pourtant reconnu quelques semaines au-
paravant ... sont le vécu des enseignants
dans les écoles.

Le travail réalisé depuis 3 ans dans l'Indre
et Loire  sous l'impulsion du  SNUIPP
FSU 37 (protocole pour les élèves au
comportement perturbateur, enquête du
CHSCT sur les conditions de travail, dé-
veloppement de la protection fonction-
nelle, poste  de conseiller pédagogique
ressource- vie scolaire à l'étude pour la
rentrée prochaine) doit se poursuivre et
surtout être appliqué.
Nous ne pouvons que constater que plu-
sieurs dizaines de situations n'ont pas eu
l'attention que nous sommes en droit d'at-
tendre des IEN : absence de propositions,
équipes laissées seules face aux diffi-
cultés, demandes de protections fonction-
nelles bloquées, fiche de RSST en attente
de remontée depuis des semaines... .
Les conséquences sont graves, elles iso-
lent les collègues qui se sentent abandon-
nés et qui finissent même par devoir se
mettre en arrêt. Certains perdent leurs
repères professionnels et se trouvent en
souffrance.

Nous avons demandé qu'à chaque in-
tervention d'un IEN auprès d'une
équipe ou d'un collègue, soit adoptée
une attitude bienveillante et qu'une in-
formation complète soit  systématique-
ment donnée au sujet  :
- de la protection fonctionnelle, (nous
joindre pour en disposer et avoir un
modèle de courrier de saisie). Nous
avons demandé à ce que toutes les de-
mandes de protection fonctionnelle
soient transmises au rectorat.
- du protocole départemental pour les
élèves au comportement perturbateur
(nous joindre pour en disposer et avoir
un modèle de courrier de saisie) et de
son application
- du CHSCT et du RSST : joindre nos
élus Sophie Metzinger et Christophe
Percher
- de la déclaration d'accident de ser-
vice (et d'arrêt de travail suite à acci-
dent de service) Joindre notre élue
Christine Gaudin
- du réseau PAS de la MGEN

M. l'IA-DASEN a reconnu que ce phéno-
mène était une vraie préoccupation à la-
quelle il fallait apporter des solutions. M.
l'IA-DASEN nous a assuré qu'il fera un
rappel lors du prochain conseil d'IEN pour
la mise en application de ces dispositifs. Il
souhaite également mener à bout la mise
en place d'un poste ressource avec une
mission claire et précise proche de celle
d'un IPR Vie Scolaire. Ce poste aurait
pour mission d'intervenir dès qu'il serait
sollicité et n'aurait pas à en rendre compte
systématiquement à l'IA.
Nous avons également questionné M. l'IA-
DASEN sur la responsabilIté de notre em-
ployeur qui laisse des collègues enceintes
ou avec un handicap ou qui ont déjà eu
une reconnaissance d'accident de travail
continuer à gérer des situations de violen-
ces. Nous n'avons pas eu de réponse à
cette question ! Le nombre de plus en
plus important de démissions (notamment
des jeunes débutants) est aussi un signal
qui doit alerter notre hiérarchie.

Le dossier est malheureusement
loin d’être clos. Surtout, si vous
êtes confrontés à une situation dif-
ficile, ne restez pas isolés,
contactez le SNUipp-FSU37.



- Temps de travail BD ZIL, nous sommes tou-
jours en désaccord avec l'administration, qui
refuse de prendre en compte les heures de pré-
sence  dans  l'école de rattachement avant un
déplacement. Le SNUippFSU36 où les collègues
sont particulièrement touchés par cette mesure a
fait remonter cette question au Ministère.

- Allègements de service : nous avons rappelé
les conclusions du bilan national d'étape pluri-
annuel pour les collègues RQTH qui indique que
l'allègement de service est bien une des répon-
ses que l'administration peut apporter à leur si-
tuation et qu'aucune limitation dans le temps
n'est indiquée.

- RECLASSEMENT suite à CLD ou un Poste
adapté  : nous avons demandé des explications
sur le reclassement. M. le Secrétaire général
nous a répondu qu'il n'y a pas de postes admi-
nistratifs disponibles dans le département. Nous
l'avons informé que sur l'académie une vingtaine
de reclassements avaient été effectués ces 3
dernières années mais aucun en Indre et Loire
semble-t-il. Nous n'avons aucune transparence
sur l'attribution de ces postes et à minima nous
avons demandé une mutualisation académique
des postes.  Nous avons rappelé l'obligation
d'emploi pour les travailleurs handicapés mais
aussi pour nos collègues victimes d'un accident
du travail ! Nous venons de nous adresser à
Mme la Rectrice pour obtenir de la transparence
sur ce dossier et surtout des réponses pour nos
collègues en attente d'un reclassement.

- Postes PARE et TPS : nous avons à nouveau
dénoncé les mesures prises (voir nos mail pré-
cédents). Nous avons souligné les conséquen-
ces  pour  les collègues notamment la perte de
leur ancienneté dans l'école alors qu'ils doivent
redemander un poste au sein de la même école.
M. l'IA DASEN nous répond qu'il faudrait qu'il y
ait une norme nationale. Nous réinterviendrons
sur ce dossier et serons vigilants pour que les
points de majoration pour le passage à la Hors
Classe soient bien maintenus.
Nous demandons que tous les postes PARE
soient attribués dans le respect des règles du
mouvement et qu'un appel à candidature ait bien
systématiquement permis à tous les collègues
de postuler.
ARBITRAIRE et MEPRIS : Nous déplorons que
des collègues en fonction sur des postes PARE
aient reçu un avis négatif de la part de leur IEN.
L’un deux, a été averti quelques heures seule-
ment avant la fermeture du serveur ! Pourtant,
un inspecteur précédent les avaient reconnus
aptes et nommés sur ce poste : ils peuvent bien
sûr passer l'entretien pour postuler sur les pos-
tes PARE mais cette gestion des ressources
dites humaines ne l'est clairement pas !

- Poste de conseiller pédagogique 1/2
maternelle, 1/4 maths 1/4 sciences. Nous avons
interrogé M. l'IA DASEN sur ce poste que nous
avons découvert après l'ouverture du serveur et
qui semble bien compliqué à appréhender ris-
quant de le rendre peu attractif ! L'IA nous a indi-
qué que ce poste serait majoritairement sur la
mission maternelle.

- Audience avec l’administration  :
nous avons pour habitude de proposer
aux collègues qui rencontrent une situa-
tion particulière de solliciter une audience
auprès de leur IEN. C'est une démarche
classique qui permet normalement de
régler en partie la situation. Cette année,
une pratique nouvelle est de proposer
dès le début de l'entretien au collègue de
changer de poste ou de faire un compte
rendu à charge de l'audience qui serait
mis dans le dossier professionnel !
Nous avons dénoncé avec force ces dé-
marches en direction de collègues qui

viennent chercher au minimum une
écoute, voire des réponses et une aide.
Drôles d'audiences qui se transforment
en tribunal !
M. l'IA-DASEN a reconnu qu'un collègue
qui sollicitait une audience ne pouvait pas
être traité de cette manière. Il réétudiera
les dossiers que nous lui soumettrons.

ATTENTION : Pour toutes audiences ou
convocations faites-vous accompagner

par un élu du SNUipp-FSU37!

- Carte scolaire et rentrée 2017 :
nous avons demandé si nous pouvions
avoir une réponse à notre déclaration de la
dernière CAPD (Voir nos publications). En
effet, le rectorat annonce un surnombre
actuel de 20 personnels, ce qui est incom-
préhensible pour nous. Nous avons égale-
ment rappelé notre inquiétude pour la ren-
trée puisque 80 collègues partent en re-
traite et que le solde des permutations est
seulement positif de 10! M. l'IA DASEN est
allé dans notre sens en indiquant que la
rentrée 2017 risquait d'être difficile.
Nous sommes également intervenus sur
les situations des écoles qui nous ont
contactés pour une (ré) ouverture.

Remplaçants, ZIL et BD:
nous avons demandé le point de la situation
suite au Comité technique Ministériel qui s'est
tenu le 22 mars. Le ministère a publié au BO du
15 mars une circulaire sur le remplacement des
enseignants. Elle supprime notamment la dis-
tinction ZIL/brigade définie par la note de service
82-141 du 25/03/1982) donc  la différenciation
entre les deux types de remplaçants existant
selon la durée de l’absence à pourvoir, courte
durée ou longue durée : « Afin d'assurer une
plus grande efficacité du remplacement des per-
sonnels enseignants du premier degré public, il
convient d'abandonner la distinction des zones
de remplacement en fonction des catégories
d'absence ».
Lors des groupes de travail préparatoires, le
SNUipp-FSU a fait reculer le ministère sur la
mise en place d’une unique zone d’intervention
départementale qui aurait empêché  une gestion
de proximité au plus près des écoles. Pour dé-
noncer la désorganisation du remplacement que
va engendrer la circulaire du 15 mars, le
SNUipp-FSU a voté contre. Le problème majeur
n’est pas uniquement ce décret, qui devra par
d'ailleurs encore passer devant le conseil d’État
avant d’être publié, mais bien la circulaire d’ores
et déjà publiée.
Pour le SNUipp-FSU, il faut poursuivre les inter-
ventions à tous les niveaux afin de conserver
l’organisation actuelle du remplacement. C'est
ce qu'a fait le SNuippFSU37 lors de l'audience
du 28 mars 2017.
L'IA- DASEN nous a assuré qu'en Indre et Loire
(sauf demande contraire du ministère)  les ZIL
conserveront bien leur poste et leurs missions.
Les 22 créations de postes de remplaçants sont
uniquement des BD qui sont rattachés adminis-
trativement à des écoles selon les besoins lo-
caux (dans les circonscriptions rurales notam-
ment) comme c'est le cas pour les BD déjà en
poste.
Par ailleurs, si la distinction entre ZIL et bri-
gade départementale est bien remise en
cause, les conditions de versement de l’ISSR
sont inchangées.

Frais de déplacements TD - TRS,

> Pour certains TD TRS, l'administration
ne prend pas toujours le même lieu de
départ (résidence administrative ou per-
sonnelle) pour le calcul des frais de dépla-
cements. Ainsi, l'administration change le
lieu de départ au cours de la semaine pour
prendre "au jour le jour"  la solution la plus
avantageuse pour elle!
> De la même manière, nous sommes
intervenus car l'administration prend en
compte la commune et non pas l'adresse
de l'école de rattachement. Ainsi, Tours
est une commune et des déplacements de
plusieurs kilomètres ne sont pas rembour-
sés !
Dans les 2 cas, notre service juridique et la
lecture du texte de loi nous confirment que
ce n'est pas possible. Nous contacter si
vous êtes concernés afin de nous aider à
poursuivre nos interventions..
>  Les PES37 post MEEF sont convoqués
à des formations à Orléans... mais sans
frais de déplacement ! M. l'IA DASEN nous
répond qu'ils attendent la réponse du rec-
torat suite à notre courrier.

- Dossier Professionnel des Enseignants: M. l'IA-DASEN nous a indiqué que ce dossier
comprenait toutes les pièces concernant un enseignant que les IEN font remonter. Toutes les
pièces ne sont pas forcément prises. Il nous a précisé que chaque pièce versée au DPE devait
être supervisée par M. le Secrétaire Général.
En aucun cas un IEN ne peut verser une pièce sans passer par le Secrétaire Général.
De plus, nous devons être systématiquement prévenus par courrier qu'une pièce est ajoutée.
A notre demande, M. l'IA-DASEN a accepté que l'enseignant puisse apporter une réponse qui
sera aussi versée au dossier (en cas de courrier de parents par exemple).

AUDIENCE SNUipp– FSU 37 / IA 37
du 28 mars 2017

SUITE DU COMPTE RENDU « climat scolaire »
ET AUTRES SUJETS ABORDES


