
                     
 

Compte-rendu de l'Intersyndicale du Jeudi 25 Janvier 2018 

 

Etaient présents : 

Olivier Bultel (SNE), Christophe Gillot (Ecole Beau-Marais Castre), Jean-Paul Rozanès 

(SNUDI-FO), Christophe Picarda (Ecole Chateaubriand), Jean Leleu (Ecole Brédenarde), 

Patricia Maxant (SE-Unsa), Caroline Decroix (Ecole des Hemmes de Marck), Arnaud 

Delplanque (SNUipp-FSU) 

 

Nous constatons que le rassemblement des directeurs devant la Sous-préfecture de Calais a été un 

succès important.  

Ce rassemblement soutenu par les syndicats SE-UNSA, SNE, SNUDI-FO et SNUipp-FSU était 

appelé par 65 directeurs d’écoles qui étaient presque tous présents. 

La presse locale a très bien rendu-compte de cette mobilisation et des problèmes posés par la 

suppression des aides administratives : Nord littoral (en première page), La Voix du Nord, Radio 6 

et WéoTV.  

Suite aux articles de journaux, aucun d'entre nous n'a eu de retour des IEN ou de la hiérarchie. 

 

Compte-rendu de la réunion avec le Sous-Préfet : 

La délégation a fait état de l’importance de la mobilisation des directeurs d’écoles : 65 signataires 

sur les 84 directeurs des circonscriptions de Calais 1, 2 et Audruicq ; entre 60 et 70 personnes 

mobilisées devant la sous-préfecture….  

M. Tournaire nous a écoutés lui expliquer les difficultés rencontrées depuis la disparition des 

contrats aidés.  

On a ensuite eu droit à la réponse administrative officielle : les problèmes de budgétisation des 

contrats aidés au delà du 1er semestre 2017, la non efficacité de ce type de contrats dans le retour à 

l'emploi, la priorité à aider les élèves en situation de handicap… 

Lorsque nous avons demandé un secrétariat pérenne, il nous a répondu qu'il ne fallait pas y compter. 

Bref le gouvernement ne fait toujours aucune ouverture… 

 

Compte-rendu de l’Assemblée extraordinaire des directeurs à l’école de l'Esplanade : 

Les collègues ont proposé : 

–  Le blocage Affelnet : L'intersyndicale propose que le directeur coche les élèves susceptibles 

d'entrer au collège et fournisse le document poursuite de scolarité. Un courrier de l'intersyndicale 

sera envoyé au DASEN, un modèle de courrier à adresser aux principaux de collèges a été produit, 

ainsi qu'un modèle de lettre aux parents. Dans un premier temps, il semble important de 

COMMUNIQUER envers les directeurs des autres circonscriptions : plus on sera nombreux, plus 

on aura de poids. (voir courrier joint) 

–  Qu'une délégation soit reçue par les députés et la sénatrice du secteur : 

–  Un rendez-vous a été pris avec Pierre-Henri Dumont le 23 février (Olivier Bultel/Caroline 

Decroix/Christophe Gillot/Jean-Paul Rozanès/Freddy Petit ?-> à confirmer), 

–  Une demande de rendez-vous a été envoyée par mail à Brigitte Bourguignon pour un 



entretien en février (Jean Leleu/ Christophe Gillot/ Caroline Decroix/ Olivier Bultel) 

–  Une demande de rendez-vous a été envoyée auprès de Catherine Fournier (Sénatrice) 

–  Préparer une mobilisation plus large avec les enseignants, les parents et les aides 

administratives. L'intersyndicale recommande que les directeurs, dans un premier temps, attendent 

un retour des entrevues et de l'action Affelnet avant d'envisager d'élargir le public à mobiliser (via 

les conseils d'école ? Les fédérations de parents ?) 

–  Saisir de manière individuelle le CHS-CT en insistant sur la dégradation des conditions de 

travail. Les fiches peuvent être trouvées sur internet. 

 

Enfin, l'Intersyndicale préconise que les directeurs informent les conseils d'école de la modification 

du règlement type départemental et proposent de modifier le règlement de l’école sur ce point : 

ouverture et fermetures des portes uniquement à l'heure de la récréation.  

Cela permettra de faire comprendre une des conséquences de la suppression des aides 

administratives. 

 

Communication : 

Les organisations syndicales s'accordent sur le fait de communiquer : 

–  Envers les directeurs signataires (articles de journaux, transmission de ce compte-rendu) Il 

sera joint les modèles de courrier (Lettre qui sera adressée par l'Intersyndicale au DASEN, lettres 

qui seront à envoyer aux principaux de collège au retour des vacances, mots pour les parents). 

–  Envers les autres directeurs (inviter les directeurs du Boulonnais qui s'étaient déjà mobilisés, 

étendre le mouvement de blocage d'AFFELNET à tout le département) 

 

 


