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Bulletin Académique n° 185 de juin 2018

Monologue social 

Comme on le voit trop au niveau ministériel, le 
« dialogue social » à la française laisse à désirer. 
Localement, au Comité Technique Académique 
notamment, le lieu par excellence des échanges entre 
le Rectorat et les représentants des personnels, 
l’administration fait semblant de croire que cette 
instance n’est que technique, alors qu’elle est avant 
tout politique et, le plus souvent hélas, décevante. 

C’est le sujet de notre déclaration au Comité 
Technique Académique du 25 juin, où nous donnons 
quelques exemples des hauts et des bas de notre 
dialogue social avec le Rectorat.  

Positifs nos échanges sur l’avenir des services 
d’orientation avec la prochaine création d’un Groupe de 
Travail pour réunir les professionnels et les usagers 
concernés par l’orientation, analyser les besoins des 
publics et la situation actuelle des CIO et de la Dronisep, 
et faire des propositions d’amélioration de ces services 
publics (lire p. 9). 

Positifs aussi les commentaires et explications donnés 
en Groupe de Travail (GT Formation du 5 juin) et en 
audience (sur l’école inclusive le 19 juin, cf. p. 7). 

Mais nous demandons en vain un Groupe de Travail 
sur les conditions d’affectation des PE stagiaires. (lire 
pp. 4 et 5 notre action à Beaugency : la « Nuit à l’école » 
le 7 juin). Est-il donc impossible d’ouvrir la moindre 
réflexion sur ce sujet ? 

La création de la classe exceptionnelle a en 
particulier révélé que, parfois, l’avis de leur chef 
d’établissement ou de leur IPR empêche des collègues 
d’y accéder. Et la Rectrice ne répond pas aux collègues 
qui lui démontrent l’aspect arbitraire de ces barrages 
(p. 6) ! 

Enfin, sur les maltraitances à la Dafpic que nous 
dénonçons depuis plus d’un an (p. 8), nous avons 
demandé un rapport par des experts de l’Inspection 
Générale. Si la Rectrice ne nous a même pas répondu, le 
CHS-CT extraordinaire du 14 mai a décidé de constituer 
une commission d’enquête. Mais nous doutons de la 
validité de cette enquête (toujours pas commencée), 
surtout si elle ne touche pas les agents qui ont déjà 
quitté la Dafpic ! 

Bref, il reste des marges de progrès à remplir !  

Michel DE PEYRET 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bonnes vacances ! 

 
Première Marche des Fiertés LGBT à Châteauroux, le 8 juin 2018 
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