
AUDIENCE  
DU 26 MARS 2021  

AVEC LE DASEN 
 
A la demande du SNUipp-FSU67, nous avons été reçu·es en audience par M. Geneviève, DASEN du 
Bas-Rhin, M. Ladaique, Inspecteur de l’éducation nationale adjoint au directeur académique et M. 
Bigot, secrétaire général adjoint. 

Préambule : 

Le SNUipp-FSU 67 affirme son attachement aux règles du mouvement qui garantissent l’égalité de 
traitement des enseignant.e.s. Nous sommes opposé·es au profilage croissant des postes qui ajoute 
à la sclérose du mouvement déjà rendu difficile par la filière bilingue, c’est pourquoi nous avons 
demandé de revenir en arrière. Rien dans les LDG (lignes directrices de gestion) n’impose que ces 
postes deviennent des postes spécifiques et des postes à profil (classes dédoublées et UPE2A). Le 
mouvement devient illisible et ces créations de postes profilés perturbent le bon fonctionnement des 
écoles : complique les relations dans les écoles, crée des tensions entre collègues et remet en cause 
la stabilité des équipes. En quoi un·e enseignant·e de classe dédoublée est-il ou elle plus 
compétent·e que ses collègues ? Nous espérons que les collègues actuellement en GS seront toutes 
et tous validé·es par leur IEN. Sinon nous lancerons une alerte sociale.  

 Classes dédoublées 

Devant la communication chaotique pour les postes dédoublés avec deux circulaires jetant la 
confusion sur ces postes et parce que le principe du profilage des postes par l’introduction des 
postes à exigences particulières introduit des inégalités que nous dénonçons, le SNUipp-FSU a 
interrogé le DASEN sur leur pertinence. 

SNUipp-FSU67 : Que va-t-il advenir des collègues qui occupent actuellement ces postes et qui vont 
être dédoublés ? 

DASEN : Je suis attaché aux règles du mouvement mais j’ai une différence d’appréciation de la vôtre 
par rapport aux règles des postes spécifiques. Si ces postes ont été créés, c’est que nous souhaitons 
que les enseignants qui sont les plus aguerris puissent suivre les élèves des classes dédoublées. 
L’institution  nous demande une expertise plus forte pour ces types de poste avec une expérience 
reconnue.  

SNUipp-FSU67 : Comment vont se mettre en place les GS dédoublées ? :  

DASEN : Je pense que les quelques enseignants actuellement en GS seront tous intéressés en général 
sur ce type de poste car ils sont très attractifs. Il y a eu un « turn over » modeste en CP-CE1 dédoublés. 
La mesure de fléchage des postes n’a pas à remettre en cause une organisation existante. Pour les 
maternelles, nous avons besoin de compétences plus fines pour préparer les élèves au métier d’élève, 
pour les  préparer à l’acquisition des fondamentaux. 

DASEN adjoint : Ce n’est pas une nouveauté pour le mouvement mais ça touche maintenant la 
maternelle. L’an dernier tous les postes ont été pourvus naturellement. Les IEN nous ont signalé en 
amont que certains postes pouvaient être vacants, c’est pourquoi nous avons décidé de constituer 



une liste d’aptitude au cas où des postes resteraient vacants. Il y a donc la  création d’une commission 
pour être « habilité ». On garde le même processus de recrutement que pour les CP-CE1. Les 
propositions sont faites par les directeurs d’école validées par les IEN. Le poste est pourvu dans le 
cadre du mouvement. Si un poste reste vacant, le mouvement affectera les personnes sur la liste 
d’aptitude dans l’ordre du barème. Un libellé a été créé dans AGAPE.   
Ce n’est donc pas une mesure de carte scolaire.  
->  Il n’y a pas de points de fermeture de poste. 
-> Les personnes qui ne souhaitent pas rester, participent au mouvement.  
A noter que la baisse des effectifs dans certaines  écoles a permis de mettre en place le dispositif sans 
création de poste. 
 
Important : Il n’y a pas de commission pour les enseignants qui sont actuellement en poste. Une 
note a été envoyée aux IEN ce jour : les enseignants qui sont labellisés sur leur poste par leur IEN 
n’ont pas à passer devant la commission. Ils pourront participer au mouvement sur les postes de 
classes dédoublées sans passer par la commission. Un collègue en classe dédoublé peut glisser vers un 
poste non dédoublé. C’est une décision prise en conseil des maitres avant le mouvement. Le collègue 
nommé sans habilitation l’occupera  à titre provisoire. 

SNUipp-FSU67 : Quid des conditions matérielles pour les dédoublements, c’est souvent 
matériellement impossible par manque de salles, beaucoup de collègues en dédoublés ont des 
conditions matérielles difficiles. Nous vous rappelons que les conditions matérielles peuvent 
entraîner de la souffrance au travail. 

DASEN: Nous avons énormément travaillé avec beaucoup de précision pour que la priorité nationale 
soit mise en place. Il y a des  situations à Strasbourg où il n’y a pas de salles. Il faudra privilégier la co-
intervention et la maternelle s’y prête car on peut fonctionner par ateliers. Je comprends que ce n’est 
pas facile de travailler en permanence en quotidien avec l’autre et sous le regard de l’autre. Mais il y 
a bien des exemples où tout se passe bien. Nous travaillons avec la ville de Strasbourg et ses élus pour 
faire le point sur les différentes situations.   

SNUipp-FSU67 : Y aura-t-il des ATSEMS supplémentaires à Strasbourg ? 

DASEN : Le sujet sera abordé fin mars avec la ville de Strasbourg. La mairie a validé la création de 45  
postes d’atsem surtout pour le remplacement de ces derniers. Ces créations ne sont pas en lien avec 
les créations des GS dédoublés, ils ne sont pas prioritaires. Nous n’aurons pas d’exigence particulière 
de notre côté car les effectifs des classes de GS sont très faibles 

 Circulaire du mouvement 

SNUipp-FSU67 : Y aura-t-il une bonification supplémentaire pour réitération du premier vœu au-
delà de la première année ?  

Secrétaire général : Non. 15 points.  

SNUipp-FSU 67 : Comment travaille l’algorithme ?  
Silence… soupir 
Secrétaire général : L’algorithme travaille poste par poste et par personne, c’est un croisement des 
deux.  

SNUipp-FSU67 : Comment les personnels pourront-ils faire recours ? 



DASEN : Il n’y aura  pas de CAPD recours. Les requêtes seront  individuelles, il n’y aura que des 
échanges bilatéraux.  
Secrétaire Général : Concernant les demandes de révision, le contexte de recours était flou l’an 
dernier. Des précisions ont été faites cette année. Mais cela ne remettra pas en cause l’affectation 
des autres.  

 Rythmes scolaires  

SNUipp-FSU 67 : Les écoles devront-elles renouveler leur dérogation dans le 67, sachant que 
l'immense majorité des écoles est en régime dérogatoire. (Décret n°2020-632 du 25/05/2020) 

DASEN : C’est à l’étude avec un conseil juridique, afin de proposer la méthodologie la plus simple qui 
soit. Nous voulons sécuriser la situation. Nous communiquerons à ce sujet.  100% des écoles sont à 4 
jours dans le Bas-Rhin. 

 Direction d’école et surcharge de travail 
 

SNUipp-FSU67 : Il semble que les directeurs qui établissent la liste des cas contacts doivent entrer 
beaucoup de données dans le fichier FT19. C'est un travail énorme (plusieurs heures) alors que la 
majorité des informations figurent dans base élèves. Nous nous étonnons de l'impossibilité 
d'extraire ces informations sous format Excel ou de les importer dans une autre application. Une 
réflexion doit être menée avec la DSI pour permettre de faciliter ce travail de saisie fastidieux, 
chronophage et loin des missions premières d'un directeur. Si cela n'est pas possible, il faut 
recruter des agents administratifs supplémentaires et faire remonter cette demande au ministère. 
On ne peut pas imposer une gestion technocratique, de la crise sanitaire aux écoles sans donner 
les moyens humains qui feront ce travail. 

DASEN : je n’arrête pas de souligner le rôle et l’importance des directeurs d’école. Les écoles restent 
ouvertes dans le cadre d’un protocole sanitaire. Le fichier FT19 n’est pas un fichier propriété de 
l’éducation nationale, c’est un fichier national. Ce sont des Informations utilisées par la CPAM. 
Néanmoins, Base Elève est une application très règlementée. Les extractions sont faites dans un 
cadre réglementaire précis. Il faut se poser la question de son utilisation car il contient des 
informations confidentielles. 

SNUipp-FSU67 : Concernant les tests salivaires, travail tout aussi important pour récupérer les 
données de la part des directeurs et des enseignants.  

DASEN : M. Bigot suit l’affaire en lien avec trois laboratoires. Je préconise que les directeurs 
fournissent les photocopies demandées sans établissements de fichiers même si certains laboratoires 
les demandent.  Il est demandé aux directeurs d’établir des listes de passage. Nous avons procédé au 
recrutement de médiateurs qui viennent en aide du point de vue administratif aux directeurs. Ainsi 
que des contractuels qui seront présents lors des tests. Ce sont des contractuels de l’EN. Recrutement 
d’une quinzaine de médiateurs LAC (« lutte anti covid ») : aide aux prélèvements et recrutement de 6 
contractuels administratifs. Contrats jusqu’au 08 juin. Nous essayons de couvrir tout le territoire. 
 
SNUipp-FSU67 : Même problématique pour les vaccins des enfants qui entrent en maternelle. 
Comment un directeur peut-il vérifier les 11 vaccins ? Nous vous demandons de communiquer aux 
mairies (comme le fait la ville de Strasbourg) qu’elles exigent un certificat médical attestant que 
l’enfant a eu ses 11 vaccins. 
 



Le DASEN en prend bonne note. 
 
SNUipp-FSU67 : ADAGE : les directeurs ont d’autres préoccupations en ce moment que de 
renseigner cette application ! 
 
DASEN : Nous essayons de limiter les requêtes et les demandes. Et de concentrer la communication la 
plus sobre possible.  
 
SNUipp-FSU67 : Sommes-nous encore en VIGIPIRATE renforcé ? 
 
DASEN : Le plan VIGIPIRATE a été allégé. On revient au cran précédent : «  risque attentat », on n’est 
plus en urgence attentat. Les sorties sont possibles et sont mêmes fortement recommandées pour 
que les enfants puissent voir autre chose. Nous allons rappeler aux circonscriptions que c’est possible.  

SNUipp-FSU67 : Pour l’activité PISCINE  nous demandons que chacun·e puisse décider. Nous vous 
demandons expressément à ce qu’il n’y ait pas de pression de la hiérarchie. 

DASEN : j’ai  été interrogé à plusieurs reprises sur cette situation. Je n’ai pas obligé ou interdit l’accès 
aux piscines. Même si on peut y aller dans des conditions raisonnables, je n’écrirai pas aux écoles de 
retourner à la piscine au vu de la circulation du virus. L’activité redevient possible avec des conditions 
encore plus accrues. Mais ce n’est pas la priorité jusqu’aux vacances d’avril.  

SNUipp-FSU67 : Décharge administrative des directeurs : certains directeurs les abandonnent pour 
faire classe  de remplaçants. Comment vont-ils récupérer leurs jours ?  faute

Pas de réponse 

 Situation sanitaire 

SNUipp-FSU67 : Combien y a-t-il de personnes vulnérables en télétravail dans le 67 ? Les personnes 
vulnérables ne sont plus remplacées par des contractuels depuis la reprise des cours. Ces 
personnels sont stressés car ils se sentent coupables de ne pas être en présentiel. Y aura-t-il une 
reconduction des contrats au-delà de la période prévue initialement ? 

DASEN adjoint : ils sont entre 70 et 80. Recrutement de nouveaux contractuels : 15 ETP.  
DASEN : Signatures faites cette semaine. Mais ces personnels ne sont pas forcément aguerris. La 
meilleure contribution possible des personnels à distance c’est de les accompagner. Ce serait un beau 
geste de partage professionnel. Ce serait une aide appréciable. Nous essayons de mettre des 
personnes sur la durée la plus longue possible. Des personnes se sont arrêtées car préparent le 
concours.  

 
SNUipp-FSU67 : oui, ce qui peut créer des situations tendues dans certaines écoles. 
 
DASEN : Les parents oublient la spécificité française de garder les écoles ouvertes. Il ne faut pas 
oublier qu’on a par conséquence la gestion de situations plus complexes. Les élèves sont pris en 
charge pédagogiquement. L’école continue à fonctionner.  

 
SNUipp-FSU67 : Question du brassage avec les non-remplacements. Inquiétudes de la part des 
collègues. Est-ce qu’un bilan sera fait ?  
 



DASEN : Je rappelle qu’il y a des situations où les personnels ont manqué de vigilance. Même en 
pensant avoir appliqué les gestes barrières. Par exemple, ne pas aérer suffisamment les salles. 
L’apparition des variants nécessite de faire encore plus attention. Manger nombreux dans une salle 
exiguë sans aération n’est pas à faire. Je vous demande de transmettre ces remarques.  

 Ruptures conventionnelles et démissions (PE, AESH, PE stagiaires) 

SNUipp-FSU67 : quel est le budget pour l’académie ? 

Secrétaire général : 20 dossiers pour le Bas-Rhin. Beaucoup moins dans le Haut-Rhin (6). Le MEN n’a 
pas encore transmis l’enveloppe allouée. Nous avons travaillé sur les mêmes bases que l’an dernier 
(environ 40000€ dans le premier degré). Les dossiers sont à l’arbitrage académique. Des points 
communs : privilégier plutôt en milieu de carrière que débutant ou en fin de carrière. Nous avons 
aussi tenu compte des difficultés des collègues et ceux avec un projet cohérent de reconversion. Mais 
premier critère retenu : la solidité du projet.  Nous donnerons les réponses début avril avant le début 
du mouvement. 

SNUipp-FSU67 : Si rupture conventionnelle refusée, les démissions seront-elles accordées ?  

Secrétaire général : Les deux procédures sont indépendantes. A voir au cas par cas.  

 


