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Monsieur le Recteur, 

 

Rentrée scolaire agitée et génératrice d’incidents et de frustrations … Chaque jour 

apporte son lot de difficultés, en dépit du débat-concertation (ce qui n’est pas un pléonasme, 

mais un soupçon de contradiction) sur la Refondation de l’Ecole de la République. 

Pourquoi faut-il que là où il ne devrait pas y avoir de problème, il s’en pose tout de 

même ? 

Ainsi, le 24 septembre 2012, de 10 à 13 heures, à la DASEN du VAL D’OISE, se sont 

réunis les enseignants-coordinateurs du département et leur inspectrice. Les enseignants- 

coordinateurs, dont le point de vue rejoint celui de leurs collègues des autres départements de 

l’Académie, ont déploré l’impréparation de la rentrée par Madame le-la CSAIO d’où 

découlait pour eux l’incertitude quant à la mise en place de leurs actions, ce qui met en cause, 

contrairement à ce qui se passait antérieurement, le bon fonctionnement du service public 

destinés aux jeunes scolarisables les plus fragiles ; les inquiétudes des enseignants-

coordinateurs portent sur le manque de personnel qui désorganise ce service public et ses 

missions et sur la déstabilisation pour eux-mêmes qu’entraînent les incessants changements de 

bassin. 

A quoi s’ajoute l’achoppement de la communication avec Madame le-la CSAIO. 

L’ensemble des dysfonctionnements soulevés devant elle, a conduit Madame 

l’Inspectrice à prendre contact par la voie du téléphone avec Madame le-la CSAIO qui s’est 

engagée à recevoir les enseignants-coordinateurs du VAL D’OISE juste avant la réunion 

générale qu’elle doit tenir, le 1
er

 octobre prochain, à GONESSE. 

Il me semble, et je parle ici, bien entendu, au nom des Syndicats e.i.L. et du SNCA 

e.i.L. Convergence, que, depuis 2005, un travail considérable a été accompli par les 

personnels et les responsables de la MGIEN de l’Académie de Versailles. En recherche de 

transparence dans la gestion de cette part du service public d’Education qu’est la MGIEN, les 

services de votre rectorat ont travaillé avec l’Intersyndicale des personnels MGIEN dont le 

SNCA e.i.L. est non seulement partie prenante mais l’exigence aussi d’une conformité des 

actes aux paroles. Le travail conjoint et public de l’administration et des représentants des 

personnels  a permis, sans compromission, de valoriser la situation des personnels et de mieux 
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prendre en charge les « décrocheurs ». Au point que, sans l’exemple de ce qui s’est fait dans 

l’Académie de Versailles, la MGIEN n’aurait eu ni les honneurs de la place que la dernière 

circulaire de rentrée lui a faite ni de celle, spécifique, qui lui était conjointe. 

Les nouveaux responsables politiques du pays ne les remettent pas en cause ; bien 

plus, ils assignent de nouveaux objectifs à la MGIEN : diviser par deux le nombre des 

décrocheurs tout en en re-scolarisant un plus grand nombre.  

Changement ? Soit. 

Mais il y faut la négociation ; et dans ce cas, pas plus que ceux de l’Intersyndicale, les 

efforts du SNCA e.i.L. Convergence ne vous manqueront ; vous ont-ils d’ailleurs fait défaut 

par le passé ?   

Mais le changement pour le changement, pour faire fi d’engagements antérieurs 

négociés, pour marquer son territoire comme certaines autres branches de la zoologie ont 

l’instinct et l’habitude de le faire : pas question ! 

Avec mes respects républicains, recevez, Monsieur le Recteur, l’assurance de la 

détermination des personnels de la MGIEN à ne pas se laisser infantiliser, manipuler ni  

mépriser par qui que ce soit. 

 

Saint-Firmin-des-Bois, le 24 septembre 2012 

 

 

Françoise Roche 

Secrétaire générale 

 

  

 

 

 
Envoi par courriel et par voie postale 

  

 

 


