
gouvernance
Rupture dans la continuité
La rentrée dans notre département s'est effec-
tuée avec 3 nouveaux IENs sur 4 circonscriptions
(Digne,  Sisteron Nord et Sisteron Sud) !
Ouf ! L’Inspecteur d’Académie – présent depuis
2013 – et son Secrétaire Général sont toujours
en poste... Ce qui devrait, le SNUipp-FSU 04
l’espère, permettre une bonne continuité dans le
suivi des dossiers.

p.e. stagiaires
P.E.S. surtaxés... Jusqu'où ira-t-on ?
En pleine crise de recrutement, le gouvernement
ne trouve rien de mieux que d'alourdir toujours
un peu plus la barque des stagiaires...
Pour rappel, ils·elles ne sont rémunéré·e·s, pour
l'année scolaire à venir, qu'à partir du mois de
septembre... Même s'ils·elles sont cordialement
« invité·e·s» à être présent·e·s à l’ESPE dès le
27 août !
Le remboursement de leurs frais de déplacement
est toujours plus limité par l'administration qui se
faufile de façon inique entre divers textes juri-
diques pour ne pas remplir son obligation...
Et dorénavant, alors qu’ils·elles sont fonction-
naires stagiaires de l'état, ils·elles doivent tout de
même s’acquitter des nouveaux droits universi-
taires (la «CECV», soit 90 €) ! Alertés par des
PES de Digne adhérent·e·s du SNUipp-FSU 04,
nous avons interpellé dès le 4 septembre l'Ins-
pecteur d’Académie et le directeur de l’ESPE
pour que cesse ce racket.

décharges de direction
Décharges annualisées
Comme les années précédentes, les rempla-
çant·e·s (TRFC ou TRBD) disponibles ont été
envoyé·e·s dans les «petites» écoles en soutien
aux directeur·trices... Une excellente initiative
des circonscriptions.
Mais ce jour de rentrée ne peut et ne doit pas
être décompté de la quotité de décharge de di-
rection accordée à chaque école pour l’année
scolaire. Le SNUipp-FSU 04 a interpelé le
DASEN en ce sens : n’hésitez pas à nous faire
savoir si cela n’a pas été entendu !

Problème de GRH au Colombier
Aucun personnel n'avait été affecté à la rentrée
sur la décharge de direction de l'école du Colom-
bier de Manosque (12 classes primaires dont une
ULIS, plus de 280 élèves, deux bâtiments sépa-
rés puisqu'il s'agit d'une récente fusion d'école...).
La circonscription a donc du palier à ce manque
grâce à des moyens non destinés à cela : c'est
un remplaçant qui a rempli cette fonction en
début d’année scolaire.
Le SNUipp-FSU 04 a signalé la situation au
DASEN et réclamé la mise en place d’un fonc-
tionnement pérenne et serein. C’est aujourd’hui
chose faite grâce à une nomination sur INEAT.

Augmentation de la décharge à la Luquèce
Suite au dédoublement des CP et à la mise en
place du dispositif EDIL (école d'immersion en
langue), le SNUipp-FSU 04 a obtenu par sa pu-
gnacité en CT l'octroi d'un jour de décharge sup-
plémentaire par semaine pour l’école de la
Luquèce à Manosque... Nécessaire !

référents m.d.p.h.
Redécoupage des secteurs
Afin d'équilibrer d'avantage le nombre de dos-
siers à traiter, les secteurs d'intervention des ré-
férents MDPH ont été redécoupés.
Si la création à la rentrée 2017 du poste de réfé-
rent chargé de la gestion des AVS (qui répondait
à une vieille revendication du SNUipp-FSU 04) a
porté ses fruits, il serait malgré tout pertinent
d'étudier la possibilité de revenir à une gestion
par circonscription... Et de créer un second poste
de référent sur la circonscription de Manosque.

psy- sco
Urgent : affectation à Saint-André
Le SNUipp-FSU 04 interpelle le Recteur pour
exiger au plus vite la nomination d'un Psy-Sco à
Saint-André les Alpes, comme prévu par la carte
scolaire. Nouveau corps, donc nouvelle adminis-
tration de tutelle : le Rectorat... donc éloignement
du centre de gestion... donc territoires ruraux ex-
centrés délaissés... donc RASED laissé incom-
plet en zone rurale de montagne... CQFD.

ineat/exeat
Ça bloque
La situation est tendue. En cette période de faible
attractivité du métier, où la pénurie d'ensei-
gnant·e·s se fait sentir un peu partout, les dépar-
tements sont réticents à l'idée de laisser partir
leurs personnels.
Ce qui bloque les opérations de mobilité même
dans le cadre inter-académique. Inacceptable
pour le SNUipp-FSU 04. Ce sont ainsi 25 col-
lègues du 13 qui se retrouvent bloqués à la porte
de chez nous... Et 13 exeats refusés par le 04.

récupération des a.p.c.
On continue
Pour cette rentrée, le SNUipp-FSU 04 maintient
son mot d’ordre de réappropriation des 108h par
les équipes pédagogiques, en récupérant dans
un premier temps les 36 heures annuelles
d’APC. Donc, et avant tout : pas de remontée du
tableau à la circonscription ! N’hésitez pas à nous
contacter en cas de pression.

les dossiers du SNUipp 04 
Alpes de Haute Provence : c’est la rentrée !
Contrairement à ce qu’annonce le ministre, la rentrée n’est pas si « apai-
sée » que ça dans notre pays. Dans le département, on s’en sort plutôt
moins mal qu’ailleurs...  Et le rapport de force instauré par les élu·e·s
du SNUipp-FSU n’y est sans doute pas étranger. On fait le point.


