
4- Questions diverses mises à l’ordre du jour par le SNUipp-FSU23 
 

1—Inspection des T1 et des T2 : Fabrice Couégnas demande pourquoi les T1 seraient inspectés cette année alors que 
le département n’arrive pas à faire face aux retards d’inspections. L’IA répond que c’est un choix académique 
« harmonisé » en tenant compte de la nouvelle formation des PE : il indique que l’inspecteur général, le recteur, la DGRH 

y sont favorables et à partir du moment où ces enseignants sont titulaires ils peuvent être notés. Il ajoute que ce dispo-
sitif fait parti de l’accompagnement de début de carrière. Fabrice Couégnas demande à préciser le rôle des conseillers 

pédagogiques pour l’accompagnement du début de carrière et le rôle de cette inspection en T1. 
Fabrice Couégnas indique que  la circulaire du 25 septembre 2001 reste en vigueur et prévoit que « l’inspection des dé-
butants n’interviendra qu’au cours de leur deuxième année » et que donc il n’y a pas de raison pour que nos collègues dé-
butants soient inspectés 2 fois en 2 ans (l’année de stage et la 1ère année de titularisation). Il rappelle que, comme 

énoncé dans la déclaration préalable, l’inspection génère beaucoup de stress chez nos jeunes collègues. 
L’IA maitient sa position. 

Fabrice Couegnas demande alors à ce que les délais soient revus. l’IA répond que tous les T1 et T2 seront inspectés 
avant le 31 mars. 

Sandrine Gorgeon demande des précisions pour les T1 qui auront des difficultés. L’IA répond qu’ils ne seront pas notés 
et bénéficieront d’une visite-conseil. Pour le mouvement leur note serait alors de 10 par défaut. 

   
2– Carte scolaire : Fabrice Couégnas indique que nous souhaitons être destinataires des documents relatifs aux effec-

tifs constatés par école à la rentrée 2011 mais également aux prévisions pour la rentrée 2012. L’IA indique que les pré-
visions ne sont pas encore disponibles et seront transmises aux délégués du personnel. La prévision devrait être de –94 

élèves pour la rentrée 2012 par rapport au constat de septembre 2011; les constats de rentrée 2011 étant eux-mêmes 
inférieurs de 214 aux prévisions. L’IA ne peut pas donner le calendrier.  

 
3– Aide personnalisée et 108h : nous souhaitons que les règles départementales soient renégociées : l’IA nous avait 

indiqué avoir obtenu du recteur la possibilité d’adapter départementalement l’organisation des 108h. L’IA propose un 
groupe de travail. 

 

4- Bilan de compétences : alors que ceci est un droit, une personne qui le demandait s’est vu répondre par le Rectorat 
qu’il n’y avait pas de budget pour cela. Le SNUipp-FSU demande à l’IA d’intervenir. L’IA a demandé des informations aux 

ressources humaines, celles-ci ont confirmé qu’ils étaient en attente de financement national… 
Ceci alors que les textes ont encore été reprécisés récemment confirmant la possibilité d’avoir 24 h de préparation du 

bilan de compétences et 20 h annuelles de droit individuel à la formation. 
 

5– Stages des S1 Sandrine Gorgeon indique que les S1 doivent eux-mêmes se présenter dans leur classe pour les sta-
ges de janvier-février. L’IEN de Guéret 1 indique que Mme Lemaigre a envoyé un courriel à tous les S1 et que les équipes 

de circonscription ont prévenu les écoles et les collègues. 
Fabrice Couegnas demande des précisions sur le choix des lieux de stage. L’IA répond qu’il a souhaité que ces personnels 

soient affectés sur des congés longs commençant en janvier et allant jusqu’en février, ce qui n’a pu avoir lieu, les sup-
ports suivants ont été choisis en fonction des disponibilités. 

 
Informations diverses de l’IA :  

- un questionnaire relatif aux besoins en formation continue sera diffusé aux écoles afin de faire le point sur les besoins 
et de comprendre les raisons de la baisse de candidatures : Fabrice Couégnas a demandé à ce que « l’annulation régulière 

des stages » apparaissent comme raison, l’IA a refusé précisant que les collègues pourraient inscrire cette raison dans 
la case « autre ». 

- Le département va bénéficier d’un établissement de réinsertion scolaire courant 2012 pour des élèves de profil clas-
se relais (second degré). Cette structure est prévue pour 6 élèves en internat et sera situé dans des locaux à Guéret. 

Le financement est national. 
 - charte éco pédagogique : l’IA proposera une charte « éco-pédagogique ». 
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