
Audience auprès Recteur 

Le SE-Unsa NICE a été reçu en audience par le Recteur et les DASEN 06 et 83 le mardi 18 juin 2019. En 

voici le compte-rendu. 

1 – Amélioration de la qualité de l'accueil en maternelle 

Le SE-UNSA demande l'assouplissement des conditions d'organisation de la rentrée pour faciliter la 

transition école famille : imposer dès la rentrée un accueil identique pour tous ne répond à aucun 

attendu de l'Education nationale au regard de la qualité de la relation école/famille visée par "loi 

pour l'école de la confiance" ou des attendus des programmes (bienveillance à l'école maternelle). 

Sans renoncer bien sûr au respect des mesures Vigipirate, le SE-UNSA demande aussi un 

assouplissement des conditions d'accueil au quotidien (accompagnement par les parents jusqu'à la 

classe) là encore pour permettre la mise en place d'une relation école/famille sereine et pour 

sécuriser les entrées et sorties (diminution du risque qu'un élève échappe à la surveillance, élève qui 

n'est pas arraché des bras mais installé et pris en charge dans la classe...). 

Malgré un argumentaire fourni et des exemples d'autres académies, l'argument sécuritaire défendu 

par le conseiller technique départemental en sécurité auprès du recteur a été décisif : 

Réponses : 

• Nos deux départements ont encore la problématique de la radicalisation, les écoles sont des 

cibles et de nombreuses familles sont encore sous le choc des 16 enfants victimes de 

l'attentat de Nice, ce qui n'est pas le cas dans d'autres académies. Entre la vie et le bien-être, 

le Recteur choisit la moins mauvaise organisation : la fermeture des écoles continue. 

• Pour la maternelle, une exception sera accordée le jour de la rentrée à l'identique de l'année 

dernière : 2 personnes/enfant peuvent rentrer dans l’école avec contrôle au portail pour les 

TPS et les PS, uniquement le 2 septembre. Cette organisation sera conditionnée à la mise en 

place d'un horaire décalé pour qu’ils soient les seuls à rentrer dans l’école à ce moment-là. 

• Le Recteur a signé, le 7 juin, une circulaire de rentrée pour rappeler ces dispositions qui sera 

distribuée très prochainement. Il devrait étendre ce dispositif à toute situation de première 

scolarisation en maternelle. 

2 – Formation 

Stagiaires 1er degré 

Le SE-UNSA rappelle qu'à ce jour les stagiaires 1er degré ne peuvent valider leur niveau B2 du CECRL 

qu'en anglais, allemand ou italien, un 10/20 étant nécessaire pour valider le master 2. L'espagnol a 

été écarté dès la masterisation. Cependant, à partir du CRPE 2020, une nouvelle épreuve d'admission 

offrira la possibilité de présenter le dossier de mise en situation professionnelle en langue vivante, y 

compris en espagnol. Le SE-UNSA demande que les stagiaires puissent donc valider leur B2 dans 

cette langue. 

Réponses : 

• M. Césaro, président du jury CRPE nous précise que le choix de l'académie d'écarter 

l'espagnol des LV1 possibles en 6ème était dicté par la prépondérance de cette langue, 

véritable " rouleau compresseur qui ferait disparaître l’allemand et l’italien". Les maquettes 

actuelles de l'ESPE répondent à ce choix académique. 



• Il reconnait aussi qu'une évolution est en cours avec la transformation des ESPE en INSPE et 

la modification du CRPE 

• M. Le Recteur nous annonce qu'il va se pencher sur la question et réfléchir aux suites à 

donner à cette évolution. 

Formation CAPPEI. 

L’article 3 de la note de service du 21/12/18 stipule que des supports de formation doivent être 

l'implantés et communiqués en CTA en amont des mouvements départementaux. La publication 

tardive de cette note n'a pas permis de mettre en œuvre ces recommandations en 2019. Le SE-UNSA 

demande que des postes soient bloqués en amont du mouvement pour les enseignants retenus pour 

un départ en formation CAPPEI, postes qu'il faudra geler 2 années pour permettre à ceux qui auront 

opter pour la session d'automne de présenter la certification. Sans cela, certains stagiaires ne 

seraient pas en mesure de passer leur épreuve. 

Réponse :  

• M. Le Secrétaire Général concède que la formation est un lourd investissement personnel 

des stagiaires et reconnait qu'il n'y a pas pire que de pas pouvoir présenter l'examen. M. Le 

Recteur prend note de notre demande. 

 

Répartition des stagiaires dans l’académie  

Nous demandons un regard bienveillant de M. Le recteur sur les demandes d'échanges terme à 

terme entre les 2 départements. Il existe des situations personnelles très difficiles qui pourraient être 

réglées ponctuellement. 

Réponse : 

• M. Césaro nous rappelle que les vœux sont faits au mois d’octobre lors de l’inscription au 

concours. Ils sont ensuite confirmés ou infirmés au moment de l’oral. "Il suffit de patienter 

durant l’année de formation et demander l’échange au moment de la titularisation." 

Nous évoquons la possibilité d'échange de stagiaires lauréats d'années antérieures . 

Réponse : 

- M. Le Recteur nous précise qu'il étudiera les dossiers au cas par cas. 

3 – Promulgation des résultats du CAFIPEMF  

• Les collègues souhaiteraient connaître les résultats plus rapidement pour pouvoir formuler 

leurs vœux. 

Réponse : 

• Nous allons voir les circuits de décision.  

4 – Agir pour l’école 

• Qu’en est-il de cette expérimentation dans l’académie ? Elle semble être très chronophage et 

les collègues n’en retirent rien. 

Réponses :  



• Pas de dispositif dans le 06 

• 12 enseignants continuent dans le 83 

5 – Diffusion des documents après CAPD dans le 06 

• Suite à un mail le 8 février puis à un courrier en recommandé le 30 mars, le DASEN du 06 n’a 

toujours pas répondu. Le SE-Unsa 06 souhaite être destinataire des différents arrêtés 

administratifs publiés après CAPD, comme le stipule la CADA. 

Réponses du DASEN 06 : 

• Les documents de travail ne peuvent être distribués 

• Les arrêtés après CAPD pourront être tenus à disposition.  

6 – AESH et PIAL 

• Les comités techniques seront ils informés ou consultés ? Les écoles n’ont pas assez d' 

informations. 

• Les AESH sont assez inquiets car leur gestion devient académique. Dans la circulaire, il est 

question de contrat de 41 semaines alors qu’il n’y a que 36 semaines travaillées.  

• Le Se-UNSA demande la prise en compte des situations individuelles et personnelles des 

AESH : certains ont été déplacés en cours d'année, ne peuvent plus effectuer de 

compléments de salaire en effectuant des surveillances de cantine, de péri-scolaire, n'ont pas 

de véhicule pour se déplacer... 

Réponses : 

• Le texte sur l’école inclusive est récent, le 6 juin, mais la réflexion est déjà très avancée dans 

l'académie. Un tableau organisationnel est déjà fait dans le 06 et le même est en cours dans 

le 83. La volonté interministérielle est d’offrir un service de qualité. Les contrats aidés AESH 

se finissent, ils vont vers une professionnalisation des personnels. Le modèle de contrat sera 

identique, quelque soit le financement. Les 5 semaines de différence peuvent servir pour de 

la formation. Le niveau de gestion pour l'école inclusive reste à échelle départementale mais 

le Recteur souhaite la même chose dans les deux départements de l'académie.  

• La gestion des AESH sera faite par un seul établissement par département (le lycée Masséna 

pour le 06),  

• Création d’un pôle école inclusive à la rentrée dans le 06 : 1 CP ASH, 1 coordinateur PIAL, 1 

coordinateur autisme, 1 CP cellule d’écoute, 1 3ème poste dans le service AESH pour 

s’occuper des contrats. Le même dispositif va être mis en place dans le 83 qui a déjà mis des 

moyens : poste de conseiller péda ASH, Référent pour les contrats. 

• Des dispositifs existent déjà, on ne part pas de rien. La volonté est de mieux faire pour l’école 

inclusive. Les IEN sont chargés de communiquer dans chaque école. 

7 – Stage MIN : pourquoi n’y a-t-il aucune formation proposée dans notre académie ? 

Réponses : 

• 10 départs par an dans chaque département de l'académie 



• Nos départements ne sont pas en capacité de formateurs pour assurer une formation de 

niveau national. 

8 – Place des langues régionales 

• La spécialité LLCR sera-t-elle bien proposée à la rentrée 2020 ? Dans les deux départements ? 

Peut-on envisager un plan de relance des LVR ? 

Réponse : 

• La volonté du recteur est de continuer la politique volontariste de ses prédécesseurs. La 

question est posée sur la mise en place de la spécialité qui parait importante pour le 

développement des LVR. Il est en attente de retour d’information, mû par une volonté 

personnelle mais dans l’idée d’une prise en charge collective. Si la spécialité ne devait pas 

être mise en place pour des raisons d’organisation on continuerait sur le système de l’option. 

Deux emplois complémentaires devraient être mis en soutien dans cette discipline. 

9 – Remplacement des PsyEN 

• Problème du remplacement des PsyEN EDA du 1er degré, certaines circonscriptions font face 

à des absences longues et le personnel restant ne peut plus assumer la surcharge de travail, 

le partage entre collègues restant a ses limites. (Exemple donné : celui de Draguignan) 

Réponses : 

• Notre académie a une meilleure dotation que les autres départements, justement aussi pour 

faire face à ce problème. Les circonscriptions périphériques doivent venir en soutien pour 

mutualisation 

• L’académie n’a de pas de moyens pour recruter des contractuels, et les OS sont en plus 

contre. 

• Sur notre insistance concernant l’absence de moyens spécifiques dédié au remplacement, le 

Secrétaire général note l’opportunité de réétudier la question. 

10 – Directeurs de SEGPA 

• Le tribunal administratif de Lyon a condamné l’académie de Lyon à verser rétroactivement 

l’ISAE aux directeurs de SEGPA (vieille revendication). Celui de Toulouse va rendre sa 

décision. Qu’en est-il pour notre académie ? 

Réponses : 

• Pas de texte, pas d’indemnités 

• Le Rectorat est en attente de jurisprudence du ministère et de la DGRH qui en tirera des 

conséquences (appel ou texte). L’académie de Nice versera cette ISAE si le ministère publie le 

texte. 

 

 


