Académie de Lille

Note du 17 Juin 2013
Flaschez moi

« On ne doit pas faire la loi sur des cas particuliers mais on doit s’appuyer sur les cas particuliers
pour faire la loi ».
Cher (e) collègue et ami (e),

Nous avons siégé lors des CAPA mutations ; nous n’avons pas encore terminé notre mission puisque des situations restent
bloquées après mesure de carte scolaire, positionnement de berceaux stagiaires et surtout faute de poste.
Plusieurs d’entre vous sont satisfaits, mais de nombreux collègues sont déçus par leur mutation ou non –mutation et certains
d’entre eux contestent. Des situations seront examinées en fonction des moyens disponibles. En pièce jointe déclaration capa
Validation des stagiaires le 28 juin ; des collègues pourront être convoqués à un entretien de confirmation de validation du
24 ou 26 juin. Une fois de plus nous dénonçons que les résultats soient annoncés si tardivement et que les collègues qui ne
verront pas leur nom affiché le vendredi 28 juin devront attendre et stresser jusqu’au lundi 1 juillet pour savoir si ils sont
ajournés ou en redoublement. Nous demandons que tous les collègues non validés puissent avoir une 2nde chance.
L’année de stage étant particulièrement difficile.
La délégation d’enquête missionnée par le CHSCT D 62 a auditionné près de 60 collègues des LP et LEGT Malraux, il ne
reste à attendre les conclusions afin de pouvoir réhabiliter notre collègue Marielle Croquefer et reconnaitre la souffrance
au travail des personnels
http://www.souffrance-et-travail.com/infos-utiles/questions-importantes/qui-fait-quoi/

Services de correction du Bac en Lycée, alors que des collègues ont un ordre de mission de service d’examen pour les
corrections à domicile des épreuves du bac du 21 juin au 8 juillet ; le chef d’établissement (encore un manager de 1 er
ordre) leur demande d’assurer leur service ou d’être bénévoles pour des stages passerelles. Nous avons alerté le rectorat
afin de clarifier cette situation hors- norme.

Oral du Bac pro les 8 et 9 juillet ; Pour une égale dignité vis-à-vis des élèves nous déposons un préavis de grève les 8 et 9
juillet. Dans une note, les inspecteurs précise : « Si les connaissances d’un candidat sur la partie du programme sur laquelle porte l’interrogation
sont trop fragiles … on élargira le questionnement à d’autres parties du programme. ». Alors les dés sont déjà joués avant le passage de
l’épreuve.

Calendrier
•

Mercredi 19 juin GT Révision d’affectation

•

Jeudi 20 juin CAPA Contestation notation Certifiés

•

Mardi 25 Juin Bureau Académique au LP Sonia Delaunay à Lomme de 14h à 17h15.

•

Vendredi 28 Juin CAPA Contestation notation PLP

•

PAF : Plan de Formation Académique 2013-2014

*Consultation des catalogues de formation du 13 mai au 22 septembre 2013
*Inscriptions PAF à public volontaire du 26 août au 22 septembre 2013
Prochaine permanence au Local A&D Mairie de Lille Centre salle des commissions 2ème étage 31 rue des Fossés

*Mercredi 20 et 27 Juin de 14h à 17h : Jean-Louis Delvas militant retraité
Merci à tous de votre confiance et fidélité.
Comme la trésorerie est au mieux gérée, et que nous n’avons pas eu d’augmentation de salaire, pas d’augmentation de
cotisation. Le Bureau National a prévu 20% de réduction sur la cotisation du conjoint(e).
Avec Action et Démocratie, ne subissez plus votre carrière, vivez-là. Bonne semaine

Sylvie Vinsard et le Bureau Académique Action et Démocratie

