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COMMUNIQUE  
  

LES SUITES POSITIVES DE LA GREVE DE LA MLDS VERSAILLES  
  

A la suite de la mobilisation des personnels M.L.D.S de terrain durant la première semaine 

d’octobre 2016 et la rencontre de l’intersyndicale avec le directeur des ressources humaines 
(D.R.H) de l’académie de Versailles, il est évident que le ministère a hâté la réunion du groupe 

de travail (GT) ministériel sur le personnel de la M.L.D.S qui aura lieu avant la fin novembre 

(le 24 novembre 2016).  
Lors de l’entretien téléphonique du 14 novembre 2016 avec le secrétaire du SNCA e.i.L 

Convergence, le DRH a démenti toute intention de supprimer les H.S.E. En revanche, il a 
reconnu que certains points des revendications des grévistes en matière salariale, et quoi que 

décide le prochain GT ministériel, pouvaient être étudiés directement par le rectorat notamment 
la prime de professeur principal.  

Le SNCA e.i.L Convergence est bien conscient que du GT ministériel peuvent sortir des 
dispositions définissant au plan national les droits et indemnités des enseignants coordinateurs 

(indemnités spécifiques, certification décrochage scolaire donnant droit à une bonification 
indiciaire,...)  

Les déclarations de Monsieur le D.R.H vont bien dans le sens de celle faites, le 3 novembre 

2016 aux organisations syndicales du GT par Mme la conseillère du ministre, Frédérique 
Weixler, en charge de la lutte contre le décrochage scolaire.  

Le ton de Monsieur le D.R.H laisse d’ailleurs présager que la revendication essentielle d’être 
intégré au droit commun de l’Education nationale est en bonne voie. Par ailleurs, Monsieur le 

D.R.H s’est engagé à assurer la continuité des travaux du groupe de travail avec l’intersyndicale 
initiés par les prédécesseurs de Monsieur le Recteur en respectant le rythme de trois rendez-

vous annuels.  
Dans l’académie de Créteil un mouvement analogue à celui de Versailles sur les mêmes 

revendications se développe. Le SNCA e.i.L Convergence s’en réjouit ; à l’occasion avec 

l’intersyndicale, il apportera son soutien aux enseignants coordinateurs M.L.D.S de terrain de 
Créteil. Le SNCA e.i.L Convergence demande donc instamment aux organisations syndicales 

siégeant au GT de mettre tout en œuvre pour satisfaire les revendications légitimes des 
enseignants M.L.D.S  
  

Paris, le 16 novembre 
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