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Compte-rendu de l’audience avec l’inspecteur d’académie du mercredi 22 septembre 2021 
 

Le SNUDI-FO a demandé une audience à l’inspecteur d’académie pour l’alerter sur les conditions de travail 
catastrophiques dans les écoles en ce début d’année scolaire. 
La délégation composée de Laurianne Couzon (adjointe école élémentaire Grandclément, Vaulx-en- Velin), 
Nathalie Savey (AESH, PIAL St Fons), Céline Bailly (adjointe école primaire Pergaud A, Vénissieux) et Jane 
Urbani (directrice école maternelle Peguy, Lyon 8) a été reçu ce mercredi 22 septembre à 18h par l’inspecteur 
d’académie et l’IEN Adjoint de la DSDEN. 
 

Pénurie d’AESH, PIAL, des situations déjà intenables dans les écoles  
après seulement 3 semaines de classe ! 

 
Lors de cette rencontre, les représentantes du SNUDI-FO ont interpelé en premier lieu l’inspecteur 
d’académie sur la question des PIAL et de la pénurie d’AESH dans le département. 
Depuis la mise en place des PIAL, on assiste à un manque d’heures d’accompagnement pour les élèves en 
situation de handicap. 
Dans l’enquête PIAL, au 15 septembre, sur les 40 réponses d’écoles, 30 d’entre elles indiquaient déjà que les 
notifications individuelles n’étaient pas respectées ! Du jamais vu à cette période de l’année ! 
 
Le SNUDI-FO a rappelé la revendication d’abandon des PIAL, dispositif qui crée un déficit important de postes 
d’AESH par le fait de l’enveloppe budgétaire fermée, et qui précarise encore plus la fonction d’AESH. En effet, 
certains AESH sont amenés à accompagner jusqu’à 9 élèves sur une même école, nombre que l’on peut 
quasiment doubler pour ceux qui travaillent sur 2 écoles ! La situation est intenable pour ces personnels ! 
 
L’inspecteur d’académie répond qu’en effet, le département se trouve en déficit de recrutements, 45 à 50 
postes d’AESH sont toujours non pourvus à ce jour. 
Comment cela pourrait-il en être autrement avec le salaire de misère que perçoivent les AESH ? Et ce ne sont 
pas les « revalorisations » annoncées cet été par le ministre qui seront de nature à attirer des candidats sur 
cette fonction ! 
 
De nouvelles notifications vont tomber dans les semaines à venir, et les écoles et établissements manquent 
déjà cruellement d’AESH (1h30 en mutualisé pour certains élèves et des notifications individualisées non 
respectées), le pire est à craindre si des recrutements massifs ne sont pas opérés ! 
 
L’inspecteur d’académie répond qu’aucune nouvelle enveloppe de recrutement n’est envisagée tant que les 
45 à 50 postes ne seront pas pourvus. Il a reconnu que la DSDEN n’était même pas en mesure de compenser 
les démissions ou non renouvellements de contrats ! Selon lui, le PIAL auraient pour avantage de faire 
diminuer les heures d’accompagnement mutualisées pour conduire les élèves vers plus d’autonomie ! 
 
La réelle utilité des PIAL est donc confirmée : diminuer les heures d’accompagnement des élèves en situation 
de handicap ... “pour les conduire à plus d’autonomie”... ce qui signifie en bon français “pour faire des 
économies !” Inacceptable ! 

 
Par ailleurs, comment oser avancer l’argument de l’autonomie des élèves ? Concrètement, que font les 
enseignants et les équipes quand un élève à troubles du comportement sévères, ou qui nécessite plusieurs 
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changes dans la journée n’est pas accompagné en classe. Doit-on le déscolariser ? Doit-on l’accueillir à toute 
force, au détriment de sa sécurité et de celles des autres élèves ? 
 
A cette question précise, l’inspecteur d’académie s’en sort par une pirouette, en indiquant qu’il était contre 
l’inclusion systématique, et que dans certaines situations, cela ne fonctionnait pas.  
 
Mais selon lui, le ministère ne compte pas du tout abandonner les PIAL ! A se demander si la hiérarchie 
académique fait remonter au ministre les problèmes que pose l’inclusion systématique et le manque d’AESH 
généré par le système des PIAL. 
 
Le SNUDI-FO a interrogé l’IA sur la légalité de faire remplacer des AESH par des contrats civiques. La réponse 
est claire, l’accompagnement des élèves en situation de handicap ne peut être confié à des contrats civiques ! 
 
Les réponses de l’inspecteur d’académie sont inacceptables, mais ce sont bien les mesures du ministre qui 

sont responsables de cette situation intenable. Pour discuter des initiatives à prendre dans cette 

situation, et alors la convention nationale AESH a arrêté le principe d’une manifestation chez le ministre 

Blanquer le 19 octobre, le SNUDIFO invite les AESH, les enseignants et les parents qui le souhaitent à une 

réunion mercredi 6 octobre de 9h à 12h à la Bourse du Travail : tous unis contre les PIAL ! 

Autre point sensible en cette rentrée, la question du manque de remplaçants et d’enseignants ! 
 

L’inspecteur d’académie annonce que les formations REP+ seront en partie rétablies,  
sans donner de date précise… 

 
L’inspecteur d’académie n’a pu nier le manque flagrant d’enseignants dans le département, et le chaos qui a 
prévalu pour les affectations des TS, des PES, et étudiants alternants qui ont fortement perturbé le 
fonctionnement des écoles. 
 
37 candidats en liste complémentaire ont été recrutés comme PES (soit 18,5 ETP), 70 contractuels à plein 
temps ont également été embauchés, et 110 étudiants alternants sont également en poste en compléments 
de temps partiels ou directeurs déchargés ¼ ou 1/3 de temps. 
 
Le SNUDI-FO a rappelé que si les 250 candidats en liste complémentaires avaient été appelés sur des emplois 
statutaires, nous n’en serions sans doute pas là aujourd’hui ! Le syndicat a rappelé la revendication de ré-
abondement de la liste complémentaire, puisque les 60 candidats du CRPE2021 ont tous été appelés ! 
 
Il est clair que le ministère privilégie le recours aux contractuels, plutôt qu’aux emplois statutaires !  
 
Le SNUDI-FO estime à 350 le nombre d’enseignants actuellement en poste de remplaçant dans le 
département, ce que l’inspecteur d’académie s’est refusé à confirmer. Autrement dit, il manque au moins 
250 enseignants sur la brigade de remplacement ! 
 
Le SNUDI FO a revendiqué le rétablissement des formations et concertations REP+ qui sont annulées, 
rappelons-le depuis décembre 2019 ! 
 
L’inspecteur d’académie a indiqué qu’il était en mesure de rétablir une partie des concertations et formations 
REP+. Il indique qu’il réunira les IEN la semaine prochaine… Le syndicat a rappelé que les 18 demi-journées 
sont inscrites dans la circulaire n° 2014-077 du 4-6-2014. L’IA est donc hors la loi ! 
 
Le SNUDI-FO revendique le rétablissement des 18 demi-journées de formation REP+ et pour cela, le 
nécessaire recrutement d’enseignants sous statut de fonctionnaire par le ré-abondement de la liste 
complémentaire ! 
 
Dernier point abordé, la question des constellations et du respect des obligations de service des enseignants ! 



 
L’IA confirme que les constellations ne peuvent dépasser les 18 heures réglementaires ! 

 
La délégation du SNUDI-FO a dénoncé le dispositif des constellations qui s’inscrit dans une logique 
d’accompagnement à vie des enseignants et qui augmente leur temps de travail. 
 
Le syndicat a alerté l’inspecteur d’académie sur le fait que nombre de circonscriptions présentaient des plans 
mathématiques ou français de 30 heures. Pour le SNUDI FO, ces 30 heures ne sont pas réglementaires, le 
décret régissant nos ORS prévoit 18 heures d’animations pédagogiques, pas une de plus ! 
 
Dans le 5e arrondissement de Lyon, par exemple, certaines écoles se retrouvent avec 30 heures de 
constellations réparties sur 15 mercredis (soit un mercredi sur 2), à raison de 2 heures par matinée ! 
Inacceptable ! 
 
L’inspecteur d’académie a indiqué qu’il rappellerait ce point de réglementation aux inspecteurs lors du 
prochain conseil d’IEN la semaine prochaine. 
 
Sur la question des observations croisées (12 heures cette fois sur temps de classe), le SNUDI-FO a rappelé 
que ce dispositif revêtait parfois un caractère violent pour les collègues et a demandé à ce qu’aucun 
enseignant qui ne souhaiterait pas être observé par ses collègues ne soit contraint de le faire ! 
 
L’inspecteur d’académie a vanté ces observations, qui selon lui, feraient progresser les équipes…il a indiqué 
qu’il ne souhaitait pas passer en force. 
 
En cas de pressions, saisissez sans délai le SNUDI-FO ! 
 
Enfin, sur la question des critères qui conduisent les circonscriptions à choisir telle ou telle école pour les 
inscrire en plan mathématiques ou français, l’inspecteur d’académie a répondu que désormais, ces plans 
s’imposaient aux équipes ! 
 
Le SNUDI-FO a fait remarquer que bien souvent, le thème proposé ne correspondait pas aux besoins des 
enseignants. Ce à quoi, il a rétorqué, que cela était dû au fonctionnement de l’administration 
française…encore une pirouette ! 
 
Le SNUDI FO revendique l’abandon des constellations qui n’est rien d’autre qu’un moyen d’évaluer les 
collègues avec des méthodes de management d’entreprises privées ! 
 
Dernier point important, les RIS sont bien déductibles de toutes les animations pédagogiques, constellations, 
plan mathématiques ou français ! Saisissez le syndicat en cas de problème sur votre circonscription ! 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 


