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Compte-rendu de l’audience du 5 octobre avec l’Inspecteur d’académie 
 

Listes complémentaires : le recrutement est toujours possible, même après le 30 septembre ! 
Le SNUDI-FO continue de revendiquer le recrutement de l’intégralité de la LC ! 

 
Premier point abordé, le manque d’enseignants dans le Rhône et le recrutement de l’intégralité de la liste 
complémentaire pour y faire face. 
 
Rappelons d’abord le contexte : cette année, 118 enseignants contractuels ont été recrutés pour faire face au manque 
d’enseignants et 180 étudiants M2C en alternance 1/3 de temps en classe. Au total, 178 ETP (équivalent temps plein)  
d’enseignement sont assurés par des personnels sous contrat précaire ! Dans le même temps, 120 candidats au CRPE 
dans l’académie de Lyon ont été inscrits sur liste complémentaire, dont un nombre important sont actuellement 
embauché comme contractuels dans les écoles du Rhône ! 
 
Lors de l’audience intersyndicale du 7 septembre au rectorat, nous apprenions que seulement 44 listes 
complémentaires sur 111 avaient été recrutés au CRPE externe de l’académie de Lyon et 7 sur 14 issus du CRPE 3ème 
concours. 25 candidats sur liste complémentaire étaient recrutés pour abonder les brigades de remplacements (20 
dans le Rhône, et 5 dans l’Ain). 
 
Interrogé sur le nombre de LC lors de l’audience FO de ce jour, l’IA a indiqué que seuls 3 LC supplémentaires ont été 
recrutés en tant que PES depuis le 7 septembre. Dans le Rhône, à ce jour et depuis la publication des résultats du 
concours, 32 listes complémentaires ont donc été appelés comme stagiaires, et 3 sont en cours de recrutement soit 
35 au total. 
 
Le SNUDI-FO a réaffirmé la revendication de recrutement de l’intégralité de la liste complémentaire. A cela l’IA a 
répondu qu’il n’avait pas l’autorisation à cette date de recruter d’autres LC sous statut de fonctionnaire. Cependant, 
il n’a en aucun cas évoqué une date limite de recrutement au 30 septembre. Selon lui, le Rhône ne disposerait pas de 
support vacant pour recourir à la liste complémentaire. 
 
Qu’en est-il alors des postes de brigade REP+ en nombre insuffisant, des postes de RASED non pourvus ? L’inspecteur 
d’académie pourrait très bien positionner des PE titulaires, ou libérer des postes vacants occupés par des TR à l’année 
et trouver ainsi des supports compatibles pour les stagiaires ! 
 
Autre raison invoquée, l’année scolaire avançant, il serait impossible de recruter des LC sous statut de stagiaire… La 
délégation FO a rappelé que 800 LC ont été recrutés dans toute la France en janvier 2022 suite à la grève massive du 
13 janvier. Donc il est tout à fait possible d’appeler des candidats LC jusqu’à la veille du concours suivant.  A cette 
étape, rien n’empêche légalement de recruter les candidats en LC sous statut après le 30 septembre ! 
 
C’est pourquoi le SNUDI-FO continuera à porter la revendication, à tous les niveaux, académique, ministériel, du 
recrutement de l’intégralité des listes complémentaires et de titularisation de tous les contractuels qui le souhaitent ! 
 
Concernant « l’affaire Samantha Avril », usurpatrice en série (déjà connue pour avoir exercé illégalement l’activité de 
médecin et d’infirmière en Saône-et-Loire), l’IA a reconnu que cette dernière avait pu exercer dans une école du 
Rhône, alors que les informations inscrites sur son casier judiciaire n’était pas encore transmises à la DSDEN ! 
Vertigineux ! 
 
De son propre aveu, Mme Avril aurait passé son entretien de type « job dating »  (20 à 25 minutes) haut la main, 
recueillant un avis « très favorable » de la part du jury composé d’un IEN et d’un CPC. 
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Ainsi la hiérarchie est prête à prendre tous les risques, plutôt que de recourir à la liste complémentaire et à l’emploi 
statutaire ! Inacceptable !  
 

Evaluations d’école : stop au management et aux audits ! 
Les enseignants n’ont pas à réfléchir à la gestion de la pénurie dans les écoles  

 
Le SNUDI-FO a rappelé son opposition aux évaluations d’école qui s’apparentent à un audit d’entreprise privée. Il 
faudrait que les équipes enseignantes trouvent des moyens d’améliorer le fonctionnement des écoles, de gérer la 
pénurie. La délégation a souligné que les écoles fonctionneraient bien mieux avec : des effectifs moins élevés dans les 
classes, des AESH en nombre suffisant, des remplaçants, des postes dans les structures spécialisées etc… 
 
L’IA a répondu que les évaluations d’école étaient une décision ministérielle, qu’il devait mettre en œuvre.  
 
Le SNUDI-FO a posé le problème du respect des obligation de service. En effet, sur quelles heures doit être décompté 
ce temps d’évaluation ? Selon l’IA, cela serait sur les 108 heures qui sont décidément extensibles à l’infini !  
 
Pour le SNUDI-FO, la preuve est faite que ministère n’est pas dans les clous, car ces heures d’évaluation ne sont pas 
prévues dans les ORS des enseignants du premier degré ! Dans une circonscription, il a été demandé de remplacer les 
conseils de maîtres pour effectuer une évaluation d’école ! C’est totalement illégal ! 
 
L’IEN adjoint s’est basé sur la circulaire qui donne latitude aux directeurs de choisir la répartition des 108 H pour 
justifier ce choix.  
 
Pour le SNUDI-FO cette disposition est une mystification, car les 36 heures d’APC, les 18 heures d’animations 
pédagogiques, les 9 heures de conseils d’école ne peuvent être supprimées. Restent 48 heures pour les conseils de 
maîtres, des cycle et rencontres avec les parents ; heures dont les équipes ne peuvent se priver ! Ce fonctionnement 
met donc les directeurs en première ligne pour faire accepter à leurs collègues le dépassement de leurs obligations de 
service ! 
 
Autre point de divergence, plusieurs écoles nous ont indiqué que le processus d’évaluation avait commencé malgré 
les propos du Ministre Ndiaye : « nous ne ferons pas d’évaluations d’écoles au premier trimestre ». 
 
A cela, l’inspecteur d’académie a répondu par une pirouette. Selon lui, la phase d’autoévaluation pourrait démarrer 
dans maintenant, et les déclarations du ministre ne concerneraient que la phase d’évaluation effectuée en présence 
de personnes externes à l’école (IEN, CPC, Directeur d’une autre école). Ce n’est pas ce qu’a dit le Ministre ! 
 
Le SNUDI-FO revendique l’abandon immédiat des évaluations d’école, tout comme il revendique l’abrogation de 
toutes les mesures visant à territorialiser et privatiser l’Ecole publique. 
 
Le SNUDI-FO invite les écoles, et notamment celles qui pourraient être concernées par la mise en place prochaine 
d’une évaluation d’école, à adopter des motions pour exprimer leur refus, et à les faire connaître. 
 

Le décret n°2014-942 du 20 août 2014 REP+ doit être respecté ! 
Les enseignants du Rhône doivent bénéficier de 18 demi-journées de formation 

 
Le SNUDI-FO a rappelé les textes à l’inspecteur d’académie : les enseignants de REP+ doivent bénéficier de 18 demi-
journées de formation. Or dans le Rhône, cela fait maintenant 4 ans que le décret n’est pas respecté ! 
 
En cette rentrée, aucun bassin REP+ ne bénéficiera des 18 demi-journées : Rillieux, 10 demi-journées, Saint-Fons 9 
demi-journées initialement prévues désormais réduites à 6 ; Lyon8-Lyon2, un ou deux jours prévus en décembre ; 
Vaulx-en-Velin, 8 demi-journées ; Vénissieux, 11 demi-journées…  
 
L’IA a affirmé avoir fait en sorte qu’il y ait 67 % d’équivalent temps plein sur les postes de ZBF dans les circonscriptions 
sur 2 ans, sous réserve que le projet de loi de finance le permette, et que le covid ne reprenne pas ! Il s’est engagé à 
ce que les concertations prévues aient lieu et à ce que sur les deux années 2022-2023 et 2023-2024 les collègues 
puissent bénéficier de la totalité de leur formation.   
 



Mais il a ajouté que les ZBF en congé maladie ne seraient pas remplacés. Donc, même les 67% ne seront pas assurés ! 
Et 67% c’est déjà hors-la-loi ! 
 
Tous les jours les collègues subissent des pressions dans les écoles sur la réalisation effective de leurs 108 heures, les 
heures de travail supplémentaires des collègues s’accumulent et les heures de formation concertation partent en 
fumée.  
 
Ainsi l’institution se permet de ne pas respecter les textes, mais s’il y avait assez d’enseignants dans le département 
nous n’en serions pas là ! Et cela passe bien entendu par le recrutement des listes complémentaires ! 
 

RASED : tous les postes d’enseignants et de PSYEN doivent être pourvus ! 
 

Le SNUDI-FO a alerté l’Inspecteur d’académie la situation de plusieurs antenne RASED qui sont incomplètes et sur les 
postes de PsyEN toujours vacants.  
 
Des postes de maîtres G et E ne sont pas pourvus et des temps partiels ne sont pas complétés, notamment dans les 
circonscriptions de L’Arbresle, Vaise, Lyon 7, Lyon 8-Vénissieux, Bron, Irigny-Mions, Lyon 1/5. Le SNUDI-FO a demandé 
que tous les postes RASED soient pourvus, les temps partiels remplacés et les antennes soient ainsi complétées. 
 
Les réponses de l’inspecteur d’académie :   

- tous les postes de PsyEN sont pourvus, mais pas de compensation pour les temps partiels, car il ne peut trouver 
de contractuels prêts à se déplacer sur plusieurs circonscriptions. 

- aucun poste G pourvu, la faute incombant selon lui aux collègues G qui n’occupent pas ces supports spécialisés 
G… ! 

- il a donné des moyens en E uniquement sur les antennes ayant  plus d’1 poste E non pourvu 
- aucune création de poste de RASED sur Lyon7malgré la multiplication de nouvelles écoles 

 
Deuxième point abordé sur la question des RASED : le manque d’équipement informatique des PsyEN. La plupart des 
PsyEN du département ne disposent pas d’ordinateur pour effectuer leur fonction. A Vaulx-en-Velin, les PsyEN ont été 
équipés par le biais des cités éducatives avec des ordinateurs portables reconditionnés ! 
 
L’inspecteur d’académie dit découvrir ce problème…pourtant le SNUDI-FO a déjà fait remonter cette question auprès 
des inspecteurs d’académie précédents ! Il dit en prendre note de la revendication. 
 
Dernier point : la question des frais de déplacements qui sont insuffisants pour les collègues des RASED exerçant dans 
des circonscriptions rurales ou étendues qui ne peuvent prétendre à leurs frais de déplacement dès février, les 
enveloppes de frais étant limitées. Selon les circonscriptions, certains collègues y sont donc de leur poche pour se 
déplacer dans les écoles. 
 
L’IA a répondu qu’il n’y aurait désormais plus d’enveloppe par circonscription, tous les déplacements pourront donc 
faire l’objet d’un remboursement à hauteur des besoins. N’hésitez pas à saisir le syndicat le moment venu si ces frais 
n’étaient pas remboursés ! 
 
Le SNUDI-FO revendique que tous les postes PsyEN, maître G et maître E soient pourvus, les temps partiels 
complétés, l’équipement des PsyEN en matériel informatique, et le remboursement des frais de déplacement. 

 
Droit syndical : le SNUDI-FO rappelle que les RIS peuvent être décomptées  

des 18h d’animation pédagogique ou constellations sans distinction 
 

Le SNUDI-FO a interpelé l’Inspecteur d’académie sur le fait que certaines circonscriptions demandent à ce que les RIS 
ne soient pas défalquées d’animations pédagogiques dites « obligatoires » ou de constellations.  
 
L’IA a indiqué qu’il n’avait donné aucune directive en ce sens et qu’il laissait latitude aux IEN de faire des 
recommandations. 
 
Il dit être attaché au plan de formation des IEN qui selon lui, ne font pas obstacle au droit syndical mais ont le souci de 
préserver les constellations. Il a indiqué au SNUDI-FO qu’il demandera de la souplesse aux IEN.  



 
Cette réponse n’est pas étonnante, car dans les textes régissant le droit aux RIS dans le 1er degré, il n’est fait mention 
nulle part, ni d’animation « obligatoire » ni de constellation. Les RIS peuvent être déduites des 108 heures, hors APC. 
Donc les réunions d’information syndicale sont déductibles des 18 heures sans distinction de nature. 
 
Par ailleurs la délégation a indiqué qu’ il n’était pas normal que les enseignants ne puissent pas choisir leurs animations 
pédagogiques. Cette situation dure depuis des années.  
 
Le SNUDI-FO a rappelé son opposition aux constellations et sa revendication d’abandon de ce dispositif.  
 
Pour le SNUDI-FO, les constellations, les techniques de management telles que les évaluations d’écoles  sont des outils 
de destruction de l’école de la République que le syndicat défend. Nos camarades de la Poste nous ont indiqué que la 
destruction de la Poste a commencé avec les techniques de management qui sont mise en œuvre à présent dans 
l’éducation nationale.  
 
Le SNUDI-FO revendique le respect de la réglementation qui permet aux collègues de défalquer les heures 
d’informations syndicale sur les animations pédagogiques, le droit pour les collègues de s’inscrire aux animations 
pédagogiques de leur choix !  
 

 
L’heure des choix approche, et dans ce contexte de destruction de l’Ecole publique, il est important que la profession 
donne du poids au SNUDI-FO pour les revendications claires qui sont portées : 
 

- Recrutement de tous les candidats listes complémentaires ! Tous les contractuels qui le souhaitent doivent 
être titularisés ! 

- Abandon immédiat des évaluations d’école ! 
- Tous les postes PsyEN, maître G et maître E doivent être pourvus et remplacés, les antennes complétées à 

hauteur des besoins ! 
- Respect des 18 demi-journées de formation dues aux enseignants en REP+ 
- Respect du droit syndical concernant les RIS 

 
 
 
 
 

Du jeudi 1er au jeudi 8 décembre 2022, je vote FO !  3 clics 

Pour résister, revendiquer, reconquérir 


