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Académie de Lille               Bonjour Cher(e) Collègue                        Flashez- moi                                                                            
                                         
 

 

 

 « Il n'y a rien au monde de plus contraire à la nature, toute raisonnable, que l'injustice. La liberté est donc naturelle; c'est 

pourquoi, à mon avis, nous ne sommes pas seulement nés avec elle, mais aussi avec la passion de la défendre. »  Etienne de La Boétie 
 

 
 

� Travail est- ce encore la santé ?  Question d’actualité à la veille de la reprise.  
Après la devise « Métro, Boulot, Dodo » le slogan d e circonstance devient « Métro, Boulot, Bobo ». 
D’après une enquête de l’ANACT ( Agence nationale pour l'amélioration des conditions  de travail)  
http://www.anact.fr/  68% des salariés estiment que leur qualité de vie s ’est dégradée ces 5 dernières années  et 38% se 
déclarent très tendus dans leur travail. Ce qui ren d la France championne d’Europe du stress au travai l puisque la 
moyenne européenne ne dépasse pas 27%.  Il nous fau drait ce même genre d’enquête de la part de notre e mployeur 
l’Education Nationale. Le moral général est en bern e, nous attendons le respect  et la reconnaissance de nos missions. 
Nous observons la montée des individualismes qui po usse les gens à se replier sur eux- mêmes. 
Nos chefs d’établissements sont formés au managemen t mais non aux Ressources Humaines.  
Que dire du Ministre, des Recteurs ou des DASEN. … 
 « Pas de réponse vaut réponse » nous rétorque fréq uemment l’administration  
Nous n’allons pas nous contenter du silence radio m inistériel ou académique alors que le malaise et de  mal être des 
personnels (état et région) s’accroissent.  
Le 12 novembre 2012 nous avions déposé un préavis d e grève académique afin que notre Employeur cad l’E tat puisse 
enfin prendre un nouveau Cap vers la gestion des re ssources humaines. Un an après pas de changement. 
Nous continuons donc de les alerter afin d’éviter d es drames humains comme celui de Marielle à Béthune  et de Pierre 
Jacques à Marseille.   
 

C’est pourquoi nous déposons un préavis de grève le  Mardi 12 Novembre 2013 . 
Rassemblement à partir de  14h30 devant l’Arbre de la Liberté place du Théâtre Béthune   
 
en pièce jointe tract d’appel à la grève   . Personnels Education Nationale et Région seront cou verts.  



� Calendriers des circulaires administratives  
 

� Inscription pour être Directeur de SEGPA avant le 8 novembre  
 

� Entretiens les 5 et 6 novembre pour les collègues ayants postulés à l’inscription sur la liste d’aptitude de Chef de travaux. 
 Publication  des validations le 8 novembre  
 

� Inscription aux examens complémentaires en Arts- Langues étrangères etc. … du 7 octobre au 15 novembre  
 

� Inscription formation 2CA-SH du 4 novembre au 20 décembre  
 

� Disponibilité - Congés de non formation pour raison d’études jusqu’au 20 décembre  
 

� PACD-PALD Allègement de service jusqu’au 15 Janvier 2014  
 

•  Collègues contractuels en CDD, n’hésitez pas à faire  un courrier (par voix hiérarchique ) auprès des services de la DPE – B6  
M. Emmanuel Moustiez (en remplacement de Mme Stéphanie Degand) si vous p ensez être éligible au CDI (voir pièces jointes)  

• R ésultats au CA toujours plus  (+16% par rapport à 2 012) ;  une fois de plus Bravo  à tous ; nette 
progression pour les Listes Action&Démocratie. 
Rentrée 2010 = 41 élus, Rentrée 2011 = 53 élus, Ren trée 2012 = 57 élus, Rentrée 2013 = 66 élus  
Tous ensemble nous poursuivons nos missions de défe nse des personnels.  

• C haises musicales au Rectorat ; Mme Pinset ( ex Chef du DPE)   devenant  Secrétaire général adjointe, 
 Mme Louchaert (Chef  du  DEVEP)  devient Chef du DPE. Mme Vigneron (chef de service des affectations)  devient    
Chef du DEVEP  et Mme Degand  (chef de service à la gestion des contractuels) devient chef de service des affectations qui 
est elle-même remplacée par Emmanuel Moustiez (ex c hef du bureau des congés) qui est remplacé par Mme Landmann . 
Mme Anne Sophie Langlois DPE-B3  ayant en charge la  gestion des PLP permute le poste avec M. Jean – Mi chel Persyn 
 DPE- B4 ayant en charge la gestion des certifiés.  

• Week end culturel gratuit au Musée d’Arra s  jusqu’au 11 Novembr e ; Expositions permanente et temporaire Roulez Carros ses 
 et horlogeri e  

 

 



Merci aux S1 et aux correspondants pour l'affichage et la diffusion des  informations.   
Merci de votre fidélité en adhérant ou en ré adhéra nt, même tarif pour la 3ème année  

 

 

A vos agendas : Ouverture du serveur mutation inter académique du 14 nov au 4 déc  
 

� Mardi 12 Novembre 2013 Grève académique et régionale  
 Refus du Mépris et de la Souffrance au travail  

• Récupération le mercredi 13 novembre après midi et le mercredi 11 juin après midi du lundi 2 septembre   
(les élèves doivent prétendre à leur 36 semaines de  cours ….) Nous sommes bien sûr opposés à tout travail gratuit .  
Des préavis de grève nationaux ont été déposés   
 
 

•  Dossier de Mutation en Andorre jusqu’au 23 Décembre   
http://www.education.gouv.fr/pid25535/bulletin_offi ciel.html?cid_bo=57913  
  

• Conseil syndical Académique élargi  Mardi 26 Novembre au LP Renaissance de Trith St Léger     
Correspondants ou S1, vous êtes invités, vous pouvez laisser vos coordonnées à Michel Paillard  
qui vous transmettra une invitation. michel.paillard@laposte.net 
 

• Réunion  d’information pour les actifs : «  Quelle sera notre  future Retraite ? »  animée par Lucien Cornille  
 et Jean Claude Grossemy    le Jeudi 5 Décembre  au  LP de Seclin vous pouvez laisser vos coordonnées 
 à Michel Paillard qui vous transmettra une invitation. michel.paillard@laposte.net  
 
Bonne semaine. Pour le Bureau Académique  Action et Démocratie   Sylvie Vinsard  

 

 

 
 


