Délégation en audience au Cabinet du ministre – 28/02/2018
Une délégation intersyndicale d’IA-IPR – Snia-Ipr Unsa et SIA a été reçue au MEN par Christophe
KERRERO, Directeur de cabinet du Ministre et Isabelle BOURHIS, conseillère sociale, partenariats
et vie scolaire, mercredi 28 février 2018. Les situations dans les académies de Corse et de
Mayotte ont permis d’aborder des aspects de gouvernance pendant plus d’une heure.
Une chronologie de la situation dans l'académie de Corse depuis juillet 2017 est présentée.
Elle insiste sur :




les procédures d’apparition-disparition de postes et de nomination de collègues ;
la vie du collège des IA IPR, ses relations avec l’autorité, la détérioration de l’ambiance de
travail, des relations entre collègues et avec leur hiérarchie ;
la dissonance entre les valeurs d’équités, de loyauté et de transparence portées par les IAIPR et la situation évoquée.

Réponse est faite par nos interlocuteurs d’une vérification des procédures auprès de la DGRH, du
souhait d'apaisement des relations exprimé auprès du recteur et d’une stabilisation de la situation
en EVS voulue de longue date.
Une situation préoccupante à Mayotte est développée en trois points :




un contexte social complexe : difficultés de recrutement à tous les niveaux, accroissement
démographique ;
un pilotage peu transparent ;
des conditions matérielles très difficiles pour l'encadrement.

La situation d’insécurité grandissante à Mayotte, évoquée dans les médias et la ministre des
Outre-mer, est présentée à travers le prisme d'un contexte éducatif spécifique pour les élèves
comme les agents ; d’un traitement apparemment discriminant de certains et de conditions
matérielles difficiles au quotidien (déplacements, transports, logement, sécurité et exercice des
missions). La recherche interministérielle de solutions de sécurisation pour l’exercice du métier est
prioritaire. Des pistes matérielles de revalorisation et de prise en compte des difficultés spécifiques
évoquées seront aussi rapidement explorées et l'actuelle gouvernance académique interrogée.
Pour l’intersyndicale :
Snia-Ipr Unsa: Roger KEIME – Christian CHAMPENDAL – SIA : Claude DESFRAY – Yves
PEUZIAT-BEAUMONT

