
Audience du 7 mai : compte rendu

Les problèmes de remplacements.

Nous évoquons la situation catastrophique des enseignants non remplacés sur les deux 
circonscriptions de Vénissieux. Les IEN répondent prendre la mesure de la situation mais …

Selon eux, le manque de remplaçants est dû en partie à de nombreux congés parentaux pris à la 
suite de congés maternités qui n’ont pas pu être anticipés et à la fin de la journée de carence qui 
aurait augmenté le nombre de d’absences courtes !! Insinueraient-ils que c'est la faute des 
enseignants...?

Nous intervenons pour préciser que l’ampleur du phénomène ne peut pas être due à ces deux causes 
et que certains collègues ne se mettent pas en arrêt justement pour ne pas pénaliser leurs collègues 
et élèves.

Les IEN indiquent qu’ils font avec les moyens qu’ils ont. Devant l’insuffisance évidente de ces 
moyens, nous évoquons notre demande d’un plan de rattrapage pour le Rhône. Ils disent le 
demander également mais qu’il n’y aura pas d’amélioration pour la rentrée prochaine.

Les relations entre les enseignants et les IEN 

Nous indiquons aux IEN que l’entretien lors des inspections est souvent mal vécu par les collègues 
qui se sentent remis en cause sans avoir la place pour justifier leurs pratiques.

Les IEN rappellent que pour eux, l’objectif premier des inspections reste l’objectif formatif. Or, 
nous soulignons le fait que cela ne correspond pas avec le ressenti de bon nombre de collègues.

Ils reconnaissent les conditions de travail difficiles sur Vénissieux et nous invitent à leur faire 
part immédiatement des situations mal vécues soit directement par mail, soit par le biais du 
directeur. N'hésitez pas à passer par un représentant du personnel si vous le souhaitez.

Les PDMQDC

Lors des inspections, les IEN demandent régulièrement de modifier les interventions du PDMQDC 
en mettant très largement l’accent sur le cycle II. Nous rappelons aux IEN que les textes officiels 
évoquent une priorité accordée au cycle II, ce qui ne signifie en aucun cas exclusivité. Ils 
indiquent que les projets pédagogiques  doivent être centrés sur le cycle II et que les interventions 
du PDMQDC en cycle I ou en cycle III devront être tout particulièrement motivées. Pour nous, 
il n'est pas entendable qu'il puisse y avoir intervention en cycle II sans projet réfléchi et 
censure de projets cycle III car jugés "insuffisamment motivés"!

Nous rappelons également que c’est en premier lieu au conseil des maîtres de proposer une 
répartition pédagogique des enseignants de l’équipe et soulignons le principe de liberté 
pédagogique. Ce n'est donc pas aux IEN de choisir qui exercera les fonctions de maitre 
supplémentaire, ni comment.

Les changements de circonscription

A la rentrée, le réseau Eluard passe à Vénissieux Nord alors que le réseau Grignard passe à 
Vénissieux Sud. Nous interpelons les IEN sur le fait que ces modifications n’ont pas été discutées 



avec les enseignants.
Les IEN ont dit préférer agir vite et donc sans concertation, pour que le rééquilibrage soit 
effectif à la rentrée 2015. Par ailleurs, ces décisions étant entérinées par le CDEN constamment 
repoussé (au 12 juin pour le moment), ils n’ont pas encore pu expliciter ces décisions aux 
enseignants de Vénissieux. Néanmoins, les personnels concernés seront (enfin!) réunis pour 
évoquer ces modifications et le redéploiement des moyens sur les deux circonscriptions.

Pour eux, la priorité était de garder les réseaux collèges, ce qui implique une modification des 
RASED intervenant sur les écoles impactées.

Les enseignants référents devraient conserver leurs écoles.

Les postes UPE2A sont déjà mutualisés sur les deux circonscriptions, donc il ne devrait pas y 
avoir de changement.

Deux postes E sont créés sur Vénissieux Nord.


