Conférence des personnels de direction
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Grenoble

Ce qu'il faut retenir de la conférence des personnels de direction.
Même si pour l'académie de Grenoble, le pourcentage d'admission reste élevé, il reste des étudiants sur le carreau. Il va
falloir prendre en compte l'aspect financier (même si des efforts sont faits pour aider des étudiants) et l'augmentation
nécessaire des places en BTS. A noter la suspicion des étudiants pour s’inscrire dans les classes passerelles qu’ils
considèrent comme un BTS en trois ans.
La réforme du lycée et de la voie professionnelle
Ce qu'il faut retenir:
–
renseigner « foliage » en étant ambitieux (sic!)
–
que les EPLE doivent penser « réseau »
–
que la majorité des options risquent de disparaître
–
il faut convaincre les entreprises du nouveau fonctionnement des PFMP
–
s'attendre à des redéploiements de professeurs de SEP (heureusement les départs en retraite semblent nombreux)
Nous sommes intervenus pour souligner nos craintes:
–
la reconstitution des filières puisque les familles choisissent les spécialités
–
que des mouvements sont à craindre suite à la disparition programmée des options, situation bien évidemment
inadmissible pour les « initiés »
–
que les lumières s'affichent au rouge dans les salles des professeurs suite aux calculs qui avalisent la suppression
des postes
–
Que la voie professionnelle soit vidée de son sens.
Nous avons peu de réponses. Par contre, l'impression que le terrain réfléchit au jour le jour à la question suivante:
comment traduire sur le terrain les décisions politiques prises à la va vite?
A noter qu’à la demande du SNPDEN-UNSA les COT sont gelés pour sur cette année scolaire.
Pour le reste:
–
On se dirige vers la fin du rectorat de Grenoble et la montée en puissance des DASEN.
–
On ne trouve plus de candidats pour les postes de médecins, infirmiers, assistant social.
–
Gestion et avenir des AESH inquiétants, avec aussi un problème de ressources humaines.
La situation risque de se tendre inexorablement. En conséquence, le SNPDEN-UNSA a voté en AGA du 17 octobre les
motions suivantes :
Motion 1 : Le SNPDEN-UNSA de l'académie de Grenoble réuni en AGA le 17 octobre, mandate son secrétaire académique
pour porter au niveau national, la demande d'un moratoire pour l'application de la réforme du lycée et de la voie
professionnelle. Toutes les conditions ne sont pas réunies pour réussir sereinement ce que demande le ministre.
Motion 2 : le SNPDEN-UNSA exige qu'une augmentation significative des ratios dès l'année 2019 afin de prendre en
compte la dégradation des conditions de travail.
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