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A Monsieur l’Inspecteur d’Académie

 Bulletins de salaires :

Des collègues se plaignent de ne plus recevoir régulièrement et en totalité leurs bulletins de salaire.
Peut-on remédier à ces disfonctionnements ?

Pour les collègues non-titulaires dont les fins de mois sont difficiles, se procurer ces bulletins
rapidement peut s’avérer complexe surtout en période de vacances. Un envoi à leur domicile peut-il
être mis en place ?

Premier degré

– Aide à la direction d’école :
questions réitérées déposées le 27 septembre 2011, dans la boite aux lettres de l’Inspection
d’Académie : « Nous venons d’apprendre que 136 contrats aidés allaient être débloqués pour la
région Bourgogne au titre de l’aide administrative.
Veuillez nous indiquer, dès que vous le pourrez, combien de contrats seront affectés à la Nièvre.
Combien de demandes de directeurs avez-vous reçues ? »

– Formation stage M 2 :
Les collègues pourront-ils partir en stage trois semaines en étant remplacés par des étudiants en
Master 2 ayant validé leur admissibilité ? Si oui, avez-vous une estimation de  leur nombre et des
dates envisagées ?

– ASH :
Les annonces ministérielles de maintien des 14 000 fermetures de postes et le moratoire sur les
fermetures de classe, en dehors de celles liées à la démographie, nous poussent à être inquiets
pour d’autres catégories de personnels : les conseillers pédagogiques, les enseignants du second
degré, les enseignants de maternelle. Nos craintes sont-elles justifiées ? Quel avenir pour les
enseignants ASH ?
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Second degré

– Bilan de rentrée :
Un mouvement de grève s’est déclenché sur le site de Fourchambault du lycée Pierre Bérégovoy. Il
semblerait que les esprits se soient apaisés. Quels aménagements l’administration envisage-t-elle
quant à l’avenir de cet établissement ?

Vu le taux de pression sur la 2d pro prévention-sécurité, qu'envisagez-vous pour la rentrée 2012 ?

– Précarité :

Combien de vacataires et de personnels non titulaires pour assurer les cours dans la Nièvre ?

– Manuels scolaires :

Des collègues se plaignent de la quasi-impossibilité pour les collèges de renouveler les manuels,
malgré des changements de programmes parfois importants à cause de la baisse des subventions
d'État. Quelles solutions sont envisagées ?
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