SNES-FSU
Versailles

Communique
Drôle d’arbitrage !
L’audience du lundi 17 octobre 2016, entre les services rectoraux et la délégation désignée par les
grévistes, portait sur l’harmonisation des HSE pour tous les enseignants-coordinateurs MLDS-Versailles.
Le Secrétaire Général Adjoint et Directeur des Ressources Humaines était présent. Manifestement, après
des entretiens avec Monsieur le Recteur, il était bien déterminé à refuser non seulement l’harmonisation
des HSE, mais les HSE elles-mêmes : elles ne seraient pas « réglementaires » !
Toutefois, le SGA-DRH a semblé découvrir avec un certain étonnement que le rectorat de Vers ailles
n’appliquait pas, parce qu’il les ignorait sans doute, nombre de dispositions réglementaires et légales
favorables aux enseignants coordinateurs …
Par exemple :
 Indemnité spécifique intégrant la REP +,
 Indemnité pour enseignant en EREA (Toulouse-Lautrec)
 Nouvelle Bonification Indiciaire (NBI)
 Pour les titulaires MLDS, non seulement l’absence d’inspection qui empêche toute progression de
carrière autre qu’à l’ancienneté mais en sus la non application du « vieillissement de la note » en
cas de non inspection, « vieillissement » qui est de rigueur chez tous les autres profs …
 ….
Devant le constat de l’incurie de ses services, le DGA-DRH a convenu qu’un vaste chantier était à ouvrir
pour mettre la MLDS dans le droit commun.
Il n’a cependant proposé aucun calendrier de négociation sur ces sujets.
Pour toutes ces raisons, refus d’harmonisation des HSE et vague promesse d’une remise à niveau
ultérieure des rémunérations (y compris celles prises en compte pour la retraite) du métier et de la mission

des enseignants coordinateur, les quatre organisations signataires de ce communiqué appellent à continuer
la mobilisation dès mardi 18.

En grève dans l’immédiat,
les 18 et 19 octobre 2016
avec rassemblement devant le rectorat de Versailles à 10 h !!!

Pour l’Intersyndicale (CGT, SUD Education, SNES-FSU, SYNDICATS e.i.L. Convergence, SGENCFDT*)
Jamal HADIR
*Quoique partie prenante de l’Intersyndicale MLDS-Versailles, le SGEN-CFDT n’appelle pas à la grève.

