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COMMUNIQUE
Reconnaissance du métier CPIF dans la MLDS ?
Le 23 mars 2016 s’est tenue la réunion de travail trimestrielle portant sur la MLDSVERSAILLES entre services rectoraux et organisations syndicales. A vrai dire, ce jour-là,
seul le SNCA e.i.L. Convergence était présent face à Madame le CSAIO. Depuis que ces
réunions ont été mises en place au cours de l’année 2004-2005, jamais le SNCA e.i.L.
Convergence n’a manqué l’une d’elles.
A l’unisson, tous les présents ont déploré qu’une fois de plus les enseignantscoordinateurs MLDS aient été les laissés pour compte lors de la dernière session des concours
réservés. Le SNCA e.i.L. Convergence a lu l’Adresse destinée à Monsieur le Recteur pour
demander l’instauration de concours de recrutement CPIF et rappeler ce que par la
négociation les enseignants-coordinateurs MLDS-VERSAILLES ont obtenu comme
reconnaissance de leur travail et de leur dignité depuis 2005. Cette Adresse a déjà été publiée
sur le site du SNCA e.i.L. Convergence.
Rappelant que ces séances de travail sont nées à l’occasion de l’audit qu’avait souhaité
mener le FSE* pour s’assurer que l’argent qu’il destinait à la MGIEN d’alors était
exclusivement utilisé au fonctionnement de cette dernière, le SNCA e.i.L. Convergence a
demandé que la MLDS ne soit pas l’alibi de certains débordements financiers ni celui
d’empiètements intempestifs sur les actions des enseignants-coordinateurs de la part de
membres ou partenaires du réseau FOQUALE.
Comme lors de l’instauration des réunions de travail sur la MLDS, ex-MGIEN, la
transparence de sa gestion et de son fonctionnement doit rester le maître mot.
Jamal HADIR, présent dans la délégation et qui venait de participer au premier stage
destiné à donner une « formation de formateur d’enseignants sur la prévention du décrochage
scolaire », a indiqué que lors de la prochaine réunion MLDS qui suivra le second stage de
cette formation, il donnerait son point de vue sur cette formation. Il semble d’ailleurs que les
stagiaires venus de l’académie de VERSAILLES aient l’intention de fournir à la fin de leurs
stages de formation un travail de synthèse afin de partager leur expérience avec les
personnels MLDS-VERSAILLES.
Divers problèmes concernant le bon fonctionnement des bassins ont été abordés, en
particulier celui des binômes privés en cours d’année et pour diverses raisons d’un des
enseignants-coordinateurs. Il a aussi été question de la formation des nouveaux venus dans les
équipes d’enseignants-coordinateurs ; certes, la hiérarchie doit accompagner ceux qui
débutent dans le métier de CPIF. Madame le CSAIO évoquant les formations proposées
chaque année par le PAF** a précisé que le rectorat encouragerait toutes les demandes en ce
sens. Mais l’expérience et l’expertise des enseignants-coordinateurs sont essentielles, selon
elle, pour faire entrer les nouveaux collègues dans les logiques et les dynamiques de la
prévention et de la remédiation du décrochage scolaire. Le SNCA e.i.L. Convergence en est

bien d’accord quand les enseignants coordinateurs fonctionnent en binôme sur un même
bassin. Mais quand ce n’est pas le cas ?
Le SNCA e.i.L. Convergence qui venait d’être reçu par le Président-délégué de
l’ARF*** a confirmé que comme l’avait indiqué précédemment Madame le CSAIO, les
personnels de la MLDS, structure relevant de l’Education Nationale, restaient des partenaires
essentiels de la lutte contre le décrochage mais sans dépendre d’aucune autre structure
territoriale ou associative engagée dans le même combat.
Rappelant que les services financiers du rectorat avaient su dans le passé trouver les
solutions opportunes et légitimes pour rémunérer équitablement le travail fourni par les
enseignants-coordinateurs, le SNCA e.i.L. Convergence a demandé que soit étudiée la
question du versement de l’équivalent d’une indemnité de professeur principal aux
enseignants-coordinateurs de la MLDS-VERSAILLES.
La prochaine réunion de travail, prévue en mai, portera principalement sur les
préparatifs de rentrée.
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