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Audience avec l’IA jeudi 22 juin à 11h
Les élus du personnel du personnel du Snuipp et du SE-Unsa ont été reçus ce jeudi
22 juin à 11h par l’IA, l’IENA et la secrétaire générale.
Plusieurs sujets ont été abordés :
1/ Appel à candidature pour les postes de CP en REP+ : Annulé
Suite à notre intervention dès mardi soir, l’IA accepte de revenir en arrière. Il n’y aura
pas de profilage ni d’appel à candidature sur les postes de CP en REP+ cette année.
Un réflexion est néanmoins engagées au niveau académique pour la rentrée 2018.
Les postes ouverts sur le REP+ seront affectés en phase d’ajustement au barème
comme n’importe quel poste.
Par contre, un mail sera adressé aux enseignants sans affectation très prochainement
sur leur boite professionnelle (prenom.nom@ac-grenoble.fr). Les enseignants ne
souhaitant pas être nommés en REP+ (écoles des Hauts de Chambéry) devront se
faire connaitre par retour de mail (l’administration le précisera sur leur fiche navette)
2/ Poste RASED E
Les élus du personnel avaient demandé à l’IA de permettre à nouveau d’ouvrir l’appel
à candidature à tous les enseignants (y compris ceux n’ayant aucune certification).
L’IA accepte cette proposition. Ceci devrait être annoncé dans un prochain mail
émanant de la DSDEN. Les collègues doivent cependant s’engager à demander leur
départ en formation l’année prochaine.
3/ INEAT-EXEAT : à ce jour l’IA ne prononcera ni d’EXEAT ni d’INEAT. Seuls des
échanges terme à terme seront rendus possible au sein de l’académie.
4/ Berceaux PES : les 40 supports sont maintenant listés (nous n’avons encore pas la
liste). Il ne sera pas possible de revenir en arrière car l’administration a eu des
difficultés à les trouver.
5/ Frais de déplacement RASED : les élus du personnel ont rappelé qu’il y avait
encore des problèmes dans certaines circonscriptions. La DSDEN s’engage à faire un
rappel auprès des IEN qu’il s’agit d’indemniser les déplacements dans les communes
limitrophes non desservies par les transports en commun régulier
6/ Postes de Psychologue : il a été rappelé qu’il serait nécessaire de prévoir le
remplacement de certains postes l’année prochaine. Aucune réponse pour l’instant
car la gestion va devenir académique et l’administration manque de visibilité à ce jour
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