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Compte-rendu de la délégation du 12 mai à la DSDEN du Rhône 
concernant les secrétaires d’IEN et les nouvelles circonscriptions 

 
Une délégation de la fédération FO de l’enseignement (FNEC-FP FO) a été reçue jeudi 12 mai à la DSDEN 
par M. l’Inspecteur d’Académie, Mme la Secrétaire Générale et Mme l’Inspectrice de l’Education Nationale 
adjointe. 
 
Cette délégation faisait suite à la pétition lancée par la FNEC-FP FO, déjà largement signée par les 
secrétaires d’IEN et les enseignants, et qui demande : 
 
« 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+ » 
 
En effet, aucune création de postes de secrétaire d’IEN n’était prévue pour pourvoir les 4 nouvelles 
circonscriptions créées dans le Rhône (Anse, Irigny-Mions, Lyon8-Vénissieux, ASH4) 
 
La délégation a rappelé le rôle incontournable joué par les secrétaires d’IEN dans les circonscriptions, a 
indiqué que leur charge de travail allait en s’accentuant et que FO n’accepterait aucune mutualisation qui 
serait forcément source de travail supplémentaire pour les secrétaires d’IEN et de dysfonctionnements pour 
les circonscriptions. 
 
Voici les réponses qui ont été apportées à la délégation par l’Inspecteur d’Académie : 
 
Tout d’abord, les circonscriptions déjà existantes conservent leur poste de secrétaire d’IEN. 
 
Concernant les 4 nouvelles circonscriptions : 

- Les circonscriptions d’Anse et Irigny-Mions seront dotées d’une secrétaire d’IEN chacune 
- La circonscription Lyon8-Vénissieux (qui sera dans les mêmes locaux que celles de 

Vénissieux 1 et 2) et la circonscription ASH4 (qui sera dans les mêmes locaux que les 
circonscriptions ASH1, ASH2 et ASH3, à la DSDEN), des créations de postes de secrétaires 
d’IEN ne sont pas prévues. La piste privilégiée serait d’y affecter des enseignants sur poste 
adapté, plutôt que des EVS. 

 
La FNEC-FP FO prend acte du fait que les circonscriptions d’Anse et Irigny-Mions seront dotées de 
secrétaires d’IEN. 
 
La FNEC-FP FO maintient sa revendication de postes statutaires de secrétaires d’IEN sur les 
circonscriptions Lyon8-Vénissieux et ASH4. 
 
La délégation a ensuite demandé que toutes les secrétaires d’IEN REP+, ainsi que les conseillers 
pédagogiques REP+, perçoivent l’indemnité REP+. 
 
L’inspecteur d’académie a pris bonne note de cette revendication en rappelant que celle-ci relevait du 
ministère. FO va donc poursuivre et accentuer ses interventions au ministère, notamment lors du comité 
technique ministériel la semaine prochaine, afin que ces personnels puissent enfin percevoir l’indemnité 
REP+. 
 
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 1

er
 degré : fo.snudi69@gmail.com,  0651225086 
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