
 

Historique autour du mouvement des enseignants-coordinateurs MLDS 

VERSAILLES des 6 et 7 octobre 2016 

I 

Le 26 septembre a été déposé un préavis de grève reconductible par les trois organisations 

signataires de cette lettre qui a été ensuite adressée à Monsieur le Recteur de Versailles 

pour lui demander audience. 

A l'attention de :  
M. FILATRE 
Recteur de l'Académie de Versailles 
Rectorat de Versailles 
3, bd de Lesseps 

78000 VERSAILLES 

 

Objet : Demande d’audience concernant les personnels de la MLDS Grève du 6 octobre 2016. 

Monsieur le Recteur, 
 
Les organisations signataires appellent à la grève les personnels de la Mission de Lutte contre le 
Décrochage Scolaire le 6 octobre 2016 avec rassemblement devant le rectorat de Versailles. 
Par courrier du 23 septembre 2016, adressé au CSAIO nous avons demandé l’harmonisation des 
H.S.E à 180 heures annuelles pour tous les coordinateurs  sans distinction de fonction ni de statut.  
 
A ce jour nous n’avons reçu aucune réponse de la part de Madame DI Pietro Chef des services 
académiques de l'information et de l'orientation 
 
C'est pourquoi nous sollicitons de vous une audience le 6 octobre 2016 afin qu’une délégation 
composée de représentants des personnels et d'enseignants coordinateurs Mlds puisse obtenir les 
réponses à nos revendications.  
 
Nous souhaitons aborder les points suivants : 
 

 Versement des HSE. 

 Versement des diverses primes ou indemnités 
 

Les collègues de la MLDS désirent ardemment la remise en place d’un groupe de travail sur la 
gestion des personnels piloté par un membre de votre cabinet. 

 
Veuillez croire, Monsieur le Recteur, en notre profond attachement au service public de 

l’Éducation Nationale et à sa Mission de lutte contre le décrochage scolaire. 
 
 

 
Robert Bussière 
Sud Éducation Versailles 
 

Jamal HADIR 
SYNDICATS e.i.L.  
Convergence Versailles 
 

Messaoud TITOUS 
CGT Educ’action  Versailles 
 

 

II 

Pour la veille de la grève du 6 octobre, le CSAIO de Versailles a adressé aux responsables 

cette convocation sur un ordre du jour n’ayant rien à voir avec les revendications qui lui 

avaient été signifiées le 23 septembre 2016. Voici cette convocation à laquelle les personnels 

concernés ont répondu qu’ils ne se rendraient pas. 



 

Le jour même de la grève le Parisien publiait l’article suivant dont le dernier paragraphe 

inspiré par les services du CSAIO est mensonger, la convocation pour discuter de la lettre de 

mission n’ayant rien à voir avec un dialogue social devant porter sur les rémunérations des 

enseignants coordinateurs de la MLDS Versailles ! 



 

III 

Pendant la manifestation du 6 octobre devant le rectorat, les deux documents ci-dessus ont 

été envoyés à Monsieur le Recteur avec renouvellement de la demande d’audience. Pendant 

la nuit suivante voici ce qu’a répondu le directeur de cabinet du recteur. 

Bonsoir, 

Bien reçu votre message. 

Je vous sais demain en GT au ministère sur ces questions, je propose donc que Dominique Di Pietro vous 
contacte au plus vite pour une audience et un temps de travail sur vos conditions de travail et de 
rémunérations à l’issue,  et sur les bases des avancées nationales. 

Bonne fin de soirée 

AO 

IV 

Le lendemain, les personnels en grève et manifestant toujours devant le rectorat ont reçu le 

courriel suivant : 

 Messieurs, 

Je vous remercie de bien vouloir assister à une réunion sur les indemnités des coordonnateurs de la MLDS, 

version 2016/2017 afin d'en voir avec vous les différents éléments : 



Le mercredi 19 Octobre de 17h à 19h, salle E30 au rectorat 

site : 5/7 rue Pierre Lescot 

78000 Versailles 

Voici la réponse des grévistes : 

Madame, 

Le Directeur de Cabinet a enjoint à la C.S.A.I.O de recevoir au plus vite les délégués des personnels en 

grève (65% ce jour) au sujet des rémunérations des enseignants coordinateurs. 

Vous nous proposez le mercredi 19 octobre 2016. La décision de l'assemblée générale des grévistes est sans 

appel : NON! 

Les grévistes exigent d'être reçus immédiatement, au plus tard lundi 10 octobre ou mardi 11 octobre 2016. 

En cas de refus de cette date, les grévistes, selon le préavis de grève reconductible manifesteront dès lundi 

devant le Rectorat de Versailles. 

Pour l'assemblée générale  

Jamal Hadir 

Secrétaire Académique et National du S.N.C.A e.i.L convergence 

et Secrétaire Académique de la fédération e.i.L 

Tel: 06.01.59.23.57 

 

Et in fine la réponse des services du CSAIO : 

 
Bonjour, 

Je vous informe que madame Dominique DI PIETRO vous recevra mardi 11 octobre 2016 à 17H30 au 

SAIO au sujet de la rémunérations des coordonnateurs de la MLDS. 

Cordialement 

Pour Dominique DI PIETRO, CSAIO 

Claudie Dahoo 

V 

A la réunion avec le CSAIO, le 11 octobre 2016, ont participé les délégués des grévistes 

représentant les organisations syndicales porteuses de leurs revendications sur les 

rémunérations (CGT, SUD Education, SNES-FSU, SGEN-CFDT, SYNDICATS e.i.L. 

Convergence). Dominique DI PIETRO s’est montrée, une fois de plus, dilatoire, peu 

professionnelle et ignorante du dossier MLDS. 

Dès la fin des travaux, le SNCA e.i.L. Convergence au nom de l’Intersyndicale a envoyé le 

message suivant : 

Chers collègues,  

Mme la C.S.A.I.O a reçu l'intersyndicale (CGT / SGEN-CFDT / SUD ÉDUCATION / SNES-FSU et le 

SNCA-E.I.L CONVERGENCE). 

L'intersyndicale a réitéré sa demande auprès de Mme la C.S.A.I.O à savoir l'attribution de 180 H.S.E 

pour tous les collègues. 

Aucune proposition chiffrée ne nous a été faite par la C.S.A.I.O !!!!! 

Mme la C.S.A.I.O s'est engagée à nous faire une proposition chiffrée le lundi 17 octobre 2016 au plus tard. 

 

L'intersyndicale vous consulte de nouveau sur les trois points suivants :  

 

1/ êtes-vous d'accord sur le calendrier proposé à savoir le lundi 17 octobre 2016 au plus tard ?  

 

2/  êtes-vous d'accord pour la reconduction de la grève ce jeudi 13 octobre et le vendredi 14 octobre 2016 ? 

 



3/  et dans l'hypothèse où la proposition du lundi 17 octobre 2016 sur les H.S.E  de Mme la C.S.A.I.O ne 

serait pas satisfaisante, l'intersyndicale vous demande si vous êtes d'accord pour faire grève le mardi 18 

octobre et le mercredi 19 octobre 2016 et d'amplifier le mouvement au retour des vacances ?  

 

Merci de répondre aux trois questions et de manière individuelle avant aujourd'hui 13H00.* 

 

Pour l'intersyndicale. 

 

Jamal Hadir.  

*mercredi 12 octobre 2016 (NDLR) 

 

 

La réponse ne s’est pas fait attendre : 

 

Cher(e)s collègues, 

Vous trouverez ci-dessous le résultat de la consultation de l'assemblée générale (A-G) ; le taux de réponse 

à la consultation est de plus de 95%  sur l'ensemble des coordonnateurs d'actions de l'Académie de 

Versailles !!!! 

A la 1ère question:  

A l'unanimité vous êtes d'accord avec le calendrier du lundi 17 octobre 2016 au plus tard. 

A la 2ème question: 

Nous suspendons la grève pour le jeudi 13 octobre et le vendredi 14 octobre 2016. 

A la 3ème question :  

A l'unanimité et sans appel, nous souhaitons reprendre la grève le mardi 18 octobre 2016 et le mercredi 19 

octobre 2016 ainsi que d'amplifier le mouvement au retour des vacances de la Toussaint si nous 

n'obtenons pas la satisfaction de notre revendication. 

La majorité des collègues souhaitent, en attendant la réponse de la CSAIO, la suspension de toutes les 

remontées quelle que soit leur nature!!! 

  

N'hésitez pas à me contacter si vous avez des questions, je suis à votre disposition jusqu’ à 02H00 du 

matin. 

La lutte continue !!!!!! 

Pour l'intersyndicale 

Jamal Hadir 

Secrétaire Académique et National du S.N.C.A e.i.L convergence 

et Secrétaire Académique de la fédération e.i.L 

 

Ainsi s’achève la série de documents concernant l’historique de la mobilisation des 

enseignants coordinateurs MLDS Versailles initiée les 6 et 7 octobre derniers. 

 

Mais le 17 octobre, le rectorat, au nom de l’Education Nationale, devra leur apporter des 

réponses concrètes. 

 


