
 
Fédération Nationale de l’Enseignement, de la Culture et de la Formation Professionnelle, de la Confédération Générale du Travail - Force Ouvrière  

Inter FNEC de l’Académie de Lyon, 214 Avenue Felix Faure – 69003 LYON  

 

     Confédération Générale 
du Travail FORCE OUVRIERE 

   
 

 
 
 

 

Pas de circonscription sans sa propre secrétaire d’IEN ! 
 

A la rentrée 2016, quatre nouvelles circonscriptions du 1er degré vont être créées dans le 
Rhône. Trois circonscriptions géographiques (Anse, Irigny-Mions et Lyon8-Vénissieux) ainsi qu’une 
circonscription ASH (enseignement spécialisé) 
 
Ces créations étaient nécessaires au vu de l’augmentation du nombre d’élèves dans le 1er degré depuis 
quelques années : plus de 12.000 élèves supplémentaires ces quatre dernières années dans le 
primaire ! 
 
Pour accompagner la création de ces quatre nouvelles circonscriptions, quatre postes d’IEN et huit 

postes de conseillers pédagogiques sont annoncés… mais aucun poste de secrétaire d’IEN ! 
 
La FNEC-FP FO en a eu confirmation en interpelant la rectrice ainsi que l’inspecteur d’académie dans 
différentes instances. 
 
Il est donc prévu de « mutualiser les moyens », c'est-à-dire de répartir le travail supplémentaire 
entre les secrétaires d’IEN déjà en poste ! Les secrétaires d’IEN déjà en poste devraient donc se 
partager le travail entre elles pour permettre à quatre nouvelles circonscriptions de fonctionner ! 
Certaines « mutualisations » de sites de circonscription sont même envisagées. 
 
La FNEC-FP FO n’accepte pas ces « mutualisations » alors que ces personnels sont déjà débordés de 
travail ! Rappelons par ailleurs que les secrétaires d’IEN sont des fonctionnaires de catégorie C, qui 
perçoivent un salaire dérisoire et ne touchent même pas l’indemnité REP+ pour celles qui sont 
affectées dans des circonscriptions REP+. 
 
Cette charge de travail supplémentaire va également pénaliser tous les personnels travaillant en 
collaboration avec les secrétaires de circonscriptions : les IEN en premier lieu, mais aussi les 
enseignants : directeurs, conseillers pédagogiques, titulaires remplaçants… qui sont en contact 
quotidien avec elles. 
 
Pour la FNEC-FP FO, une « équipe de circonscription », c’est un inspecteur, deux conseillers 
pédagogiques… et une secrétaire ! 
 
La FNEC-FP FO propose à tous les personnels de signer une pétition demandant : 

- Une secrétaire pour chaque circonscription et pour chaque IEN ! Création immédiate de 4 
postes de secrétaires d’IEN pour pourvoir les 4 nouvelles circonscriptions ! 

- La possibilité pour les secrétaires d’IEN affectées dans des circonscriptions REP+ de percevoir 
l’indemnité REP+ 

 



Pétition à l’attention de Mme la rectrice  
et de M. l’inspecteur d’académie 

 
Les soussignés demandent : 
- Une secrétaire pour chaque circonscription et pour chaque IEN ! Création immédiate de 4 

postes de secrétaires d’IEN pour pourvoir les 4 nouvelles circonscriptions ! 
- La possibilité pour les secrétaires d’IEN affectées dans des circonscriptions REP+ de 

percevoir l’indemnité REP+ 
 

 

Nom Prénom Corps 
(secrétaire, PE, 
IEN…) 

Lieu 
d’affectation 

Signature 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     
 

Pétition à renvoyer à : 
FNEC-FP FO, 214 avenue Félix Faure, 69003 Lyon 

 
 

Pour tout contact : 
 
SPASEEN-FO : syndicat FO des personnels administratifs de l’éducation nationale : 
spaseen-fo-lyon@orange.fr 
 
SNUDI-FO : syndicat FO des enseignants du 1er degré : 
fo.snudi69@gmail.com    0651225086 
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