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COMMUNIQUE
Continuité, changement, rupture … ?
Depuis 2005, l’Intersyndicale MGIEN-VERSAILLES a obtenu, entre autres choses :
1. une amélioration des rémunérations des enseignants coordinateurs qui
passe par le versement d’HSE dont il n’était pas sûr qu’elles seraient
versées l’an prochain ;
2. l’engagement de maintenir le nombre d’actions mises en place par les
enseignants coordinateurs, ce qui implique que ces derniers soient en
nombre stable. Or la politique d’un seul remplacement pour deux départs à
la retraite n’a pas été abandonnée pour la prochaine rentrée scolaire ; ce qui
compromet la continuité des actions.
C’est pourquoi, l’Intersyndicale a manifesté son inquiétude auprès de la nouvelle
CSAIO lors de la séance de travail du 16 mai dernier avec les services rectoraux.
Aucune réponse n’ayant été apportée à son questionnement, et aucun élément de la
préparation de la rentrée de la MGIEN n’étant connu à la mi-juin, le SNCA e.i.L.
Convergence, en accord avec l’Intersyndicale, a sollicité le cabinet du Recteur tout en
l’informant de la détermination des enseignants coordinateurs
1. à ne pas laisser amputer leur rémunération,
2. à conserver le même nombre d’actions, donc le même nombre
d’emplois d’enseignants coordinateurs,
3. à n’accueillir pour chaque action qu’une quinzaine d’élèves afin de
lui conserver son efficacité.
La réponse du Cabinet du Recteur, désormais mieux informé, a été, cette fois, très
rapide et sans équivoque, en particulier en ce qui concerne la reconduction des HSE. Certes,
certains arbitrages en matière d’affectation des personnels ne sont pas tous rendus ; mais il est
évident que le Recteur BOISSINOT s’est placé dans la continuité qu’il avait souhaitée
d’une MGIEN académique, gérée dans la transparence par souci d’efficacité dans la
lutte contre le décrochage scolaire. N’a-t-il pas d’ailleurs permis l’élargissement des
missions des enseignants coordinateurs de la seule insertion des décrocheurs à la prévention
du décrochage scolaire lui-même ?
Il se trouve que cette politique académique est en concordance avec les choix
nationaux de l’Institution scolaire comme le montrent la circulaire de rentrée, celle sur la
MGIEN et la lettre du nouveau ministre de l’Education Nationale à tous les personnels
relevant de son ministère ; et que ces choix nationaux sont inspirés pour une part des

travaux accomplis à VERSAILLES depuis 2005 par le dialogue social et la négociation
avec l’Intersyndicale.
C’est la raison pour laquelle le SNCA e.i.L. Convergence se félicite, en l’occurrence,
du choix de la continuité. En effet, si les changements, voire les ruptures sont nécessaires
lorsqu’une politique éducative, dans son ensemble ou dans certains de ses aspects, entrave les
principes républicains, ces changements et ces ruptures sont inacceptables lorsqu’ils vont à
leur encontre.
Le travail intelligent et constructif instauré par le Recteur BOISSINOT entre ses
services et l’Intersyndicale pour que la réussite d’une partie de la jeunesse délaissée soit enfin
assurée, a porté ses fruits, de très beaux fruits.
Changer de cap ou rompre avec l’acquis, tout comme casser un outil qui donne de
bons résultats, aurait été suicidaire et stupide.
Il y a, même si ce n’est, hélas, pas toujours le cas, dans l’encadrement institutionnel de
l’Ecole de la République, des personnalités qualifiées et compétentes, dévouées à leur
mission et respectueuses des personnels et des élèves ; le SNCA e.i.L. Convergence leur
rend hommage.
Au rang de ces personnalités, il y a le Recteur Alain BOISSINOT.
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