
Rencontre bilatérale avec le recteur
du 5 décembre 2022

L'UPSEN CGT éduc'action avait mis plusieurs points à l'ordre du jour, et a abordé tous les dossiers sur
lesquels elle était saisie. Les affaires nominatives ne sont bien sûr pas incluses dans ce compte rendu.

1- Élections professionnelles
Nous avons rappelé le parcours d'obstacles que constitue le mode de scrutin imposé, et insisté sur le
fait qu'il avait été encore aggravé par les dysfonctionnements de jeudi 1er décembre. De nombreux
collègues n'ont pas pu voter ce jour-là, notamment en raison de la procédure de réassort qui était
saturée  et  ne  fonctionnait  donc  plus.  Forcément,  avec  un  système  si  compliqué,  nombreuses  et
nombreux étaient celles et ceux à qui il manquait un mot de passe ou un code de vote ! Nous craignons
que  ces  dysfonctionnements  aient  définitivement  dissuadé  de  voter  un  nombre  non  négligeable
d'électrices et électeurs. Quand on pense que ce système de vote doit coûter des millions à l’Éducation
nationale...
→  L'UPSEN  CGT  éduc'action  demande  le  retour  à  un  scrutin  matériel,  avec  papiers  et  urnes
physiques, comme pour les élections présidentielles. 
M. Le recteur semble considérer que cette demande est rétrograde, pas assez « startupnaichionne »
sans doute.

2- Réforme de la voie professionnelle
Nous avons présenté l'inquiétude de nos collègues PLP, qui craignent un véritable plan social suite à la
réforme de la voie pro, en particulier les enseignants contractuels et les PLP de l'enseignement privé,
mais aussi les AED et AESH. 
La CGT éduc'action a refusé de participer aux groupes de travail nationaux sur ce projet de réforme, car
ces groupes ne visent pas à examiner les questions de fond, sur lesquelles les décisions semblent déjà
prises, mais seulement celles de leur ajustement à la marge. En effet, la prolongation des périodes de
PFMP ou l'ajustement des offres de formation aux bassins d'emploi semblent déjà actées, alors que ces
deux points soulèvent d'énormes questions. 
Selon  la  répartition  des  semaines  de  PFMP  sur  les  3  ans  du  bac  pro,  les  deux  dernières  années
pourraient ressembler à une formation en alternance. Or les élèves ont souvent bien des difficultés à
trouver des stages, que faire pour ceux qui n'en obtiennent pas ? Et les entreprises ne forment pas
réellement les élèves, sauf si elles désignent un tuteur pour les accompagner, ce qui est très rare. Le
plus  souvent,  les  entreprises  n'offrent  qu'un  emploi  de  manœuvre,  qui  ne  permet  pas  aux  élèves
d'apprendre grand chose ni de se qualifier, et ils sont tout simplement utilisés comme main d’œuvre à
bon marché. Il se crée même es « écoles de production », rattachées à une entreprise qui les finance,
qui forment leurs élèves aux seuls besoins de cette entreprise, sans aucun diplôme national reconnu.
→ L'UPSEN CGT éduc'action revendique une véritable formation et un véritable bac pour les élèves
de lycée professionnel, avec plus de temps pour le préparer si nécessaire (comme lorsque les élèves
avaient 4 ans pour le faire).
M. le recteur dit qu'il ne faut pas que les personnels s'inquiètent, fait comprendre que cette réforme
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n'est pas encore finalisée mais en phase de concertation, et qu'il n'y aura pas de changement rentrée
2023. Il reconnaît que le grand mérite de l'enseignement public est d'accueillir tous les élèves, ce que ne
font pas les CFA. Il ajoute qu'il a conscience qu'il manque des places en ULIS et en IME pour les élèves
les plus en difficultés.

3- Cédéisation des AED
Nous  demandons  quelle  est  exactement  la  politique  académique  de  Cédéisation  des  AED,  ayant
rencontré certain-es d'entre eux et elles à qui elle a été refusée.
→  L'UPSEN  CGT  éduc'action  demande  une  clarification  des  critères  justifiant  le  refus  de  la
Cédéisation de certain-es AED.
M. Le recteur répond que la consigne est de systématiquement cédéiser les AED au bout de 6 ans, sauf
si leur chef d'établissement signale qu'ils n'ont pas donné toute satisfaction. 91 AED ont été cédéisé-es
depuis la rentrée dans l'académie.

4- Conditions de travail des AESH
Nous signalons que certains pilotes de PIAL interprètent fort librement les directives académiques  et
ne respectent pas les droits des AESH. De plus, les AESH n'ont souvent pas accès à ProNote, à l'ENT, à la
photocopieuse, et doivent acheter sur leurs propres deniers du matériel pédagogique : il faudrait un
budget dans chaque PIAL pour ce matériel.
Et les PIAL compliquent l'organisation, pour les AESH comme pour les élèves ;  certains sont parfois
accompagnés par 6 AESH différent-es, tandis que certain-es AESH accompagnent jusqu'à 17 élèves par
semaine !
→ L'UPSEN CGT éduc'action revendique un maximum de 3 élèves par AESH et la consultation des
AESH pour la réalisation de leurs emplois du temps.
Enfin, il y a une multiplication des problèmes avec les contrats des AESH depuis que leur gestion a été
transférée au lycée Langevin de Beauvais : oubli de fin de contrat, contrats rédigés avec des erreurs,
contrats non envoyés...  Et il  est impossible d'entrer  en contact avec les services gestionnaires.  Ces
problèmes mettent certaines personnes dans des difficultés financières importantes. 
→ L'UPSEN CGT éduc'action demande l'embauche de personnels  supplémentaires  pour  gérer  les
contrats des AESH, qui sont de plus en plus nombreux, ce qui  impose un surcroît de travail.
M. Le recteur reconnaît que les salaires des AESH ne sont toujours pas à la hauteur de leurs missions. Il
précise que les demandes d'accompagnement ont encore augmenté de 22 % à la rentrée. Il ajoute que
la reconnaissance de leur fonction a nettement progressé depuis quelques années au sein de l'EN, et
que le Guide académique vient d'être publié et diffusé dans tous les établissements pour mettre fin aux
erreurs d'interprétation sur les droits des AESH.

5- Protection contre le Covid
Nous  faisons  remarquer  qu'il  est  toujours  possible  d'obtenir  gratuitement  des  auto-tests,  mais
demandons ce qu'il en est pour les masques. Avec la nouvelle vague qui se profile, il est temps d'y
penser.
→ L'UPSEN CGT éduc'action revendique la fourniture de masques FFP2 pour tous les personnels
vulnérables qui n'ont pas le droit à des ASA et de masques chirurgicaux pour tous les autres.
M. le recteur répond que cela dépend du ministère et non de l'académie.
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