COMMUNIQUE
Enfin la MLDS sur les bons rails !
Le 31 mars 2014, s’est réuni le groupe de travail entre services du rectorat et
Intersyndicale MLDS-Versailles. Au vu des succès remportés récemment en ce qui concerne
la reconnaissance de la CPIF (Coordination Pédagogique Ingénierie de Formation) et en dépit
de l’attente de la nomination d’un nouveau gouvernement, donc d’un nouveau ministre de
l’Education Nationale, l’ambiance de cette séance de travail fut sereine.
Madame la CSAIO a félicité celui des deux lauréats de l’Académie de Versailles reçus
aux concours réservés qui était présent ; elle a insisté sur la nécessité qu’il y avait de faire
confirmer par un courrier à Monsieur le Recteur son engagement antérieur de stagiariser les
lauréats qui le souhaiteraient sur leur poste MLDS. D’autant que l’Education Nationale dont
la place est toujours prioritaire selon le nouveau premier ministre, ne saurait se priver de
l’expertise et du savoir faire de ceux qui depuis des années ont montré combien ils étaient
efficaces non seulement dans la réinsertion scolaire des jeunes décrocheurs mais également
dans la prévention du décrochage.
Concernant la prochaine rentrée de la MLDS, elle a présenté le calendrier des
différentes phases permettant de constituer les groupes d’élèves et de monter les actions. Elle
a confirmé que la MLDS Versailles étant en sureffectifs, y compris en répartissant plusieurs
enseignants coordinateurs sur un même bassin en fonction de ses spécificités géographiques,
démographiques et sociologiques, elle ne supprimerait cependant aucun poste sauf à ne pas
remplacer un enseignant coordinateur en partance. Quant aux CDD jusqu’ici de 12 mois,
Madame la CSAIO a affirmé qu’ils seraient reconduits et qu’elle ne remettait pas en question
les HSE acquises à titre d’indemnité. Elle a de même rappelé que le rattachement des
enseignants coordinateurs aux lycées plutôt qu’aux collèges, afin de mieux intégrer, via la
salle des profs, tous les enseignants de l’Education Nationale dans la volonté commune
d’accrocher à leur cursus tous les élèves, se ferait, certes, mais en tenant compte des
nécessités locales. En effet, il y des investissements qui ont été faits pour la MGIEN-MLDS
dans les collèges de rattachement dont le transfert vers d’autres établissement pose problème.
A ce propos, elle a annoncé qu’il y aurait, dès la rentrée, unification tarifaire des téléphones
portables qui sont des outils indispensables aux enseignants coordinateurs.
Madame la CSAIO, reconnaissant qu’à la précédente rentrée des erreurs avaient été
commises dans la rédaction des lettres de mission, s’est engagée à ce que des difficultés de cet
ordre ne se reproduisent pas.
Le SNCA e.i.L. Convergence l’a informée que les enseignants coordinateurs du Val
d’Oise, et eux seuls, se feraient accompagner lors de leur évaluation qui aura lieu dans
quelques semaines.
En fin de séance de travail, à l’évocation des futurs textes de cadrage rendus
nécessaires pour valider la reconnaissance du métier de CPIF, dont l’aspect Ingénierie de

Formation est particulièrement valorisé dans l’académie de Versailles, tout le monde s’est
accordé à dire qu’une fois la CPIF reconnue comme discipline de titularisation, il était
redondant sinon absurde d’exiger une « certification » supplémentaire de ses détenteurs
actuels et futurs.

