
Compte rendu d’audience DASEN 

Lundi 28 mai 2018 

 

Etaient présents dans la délégation pour les BD : 

 
- Marie FAJARDO et Sylvain JACOLY pour représenter les collègues BD stage 

- Nathalie RENAUD, pour représenter les collègues BD CAPPEI 

- Aurore DE RYBEL, pour représenter les collègues BD REP + 

- Véronique HOUTTEMANE, secrétaire départementale, SNUipp-FSU 95 

Pour l’administration : 

- Monsieur Cosnard, Inspecteur d’Académie-DASEN 

- Monsieur Garcia, IENA 

- Monsieur Fradin, secrétaire général 

Nous avons commencé l’entretien par exposer les dysfonctionnements depuis le 

début de l’année.  

A savoir : 

• Le non accueil des bd rep+ en début d’année ce à quoi l’inspecteur d’académie a 

répondu qu’à l’avenir, nous serions accueilli.es ne serait-ce que pour présenter le 

poste aux nouveaux arrivants. 

 

• Le manque de transparence quant à notre décompte d’heures supplémentaires. Il nous a 

été expliqué que ce décompte était calculé par le logiciel Aria et que nous devrions 

recevoir un décompte individuel rapidement afin que nous puissions savoir ce que nous 

avons officiellement à rattraper. 
 

• Nous avons voulu savoir par exemple quelle quantité d’heures nous rattrapions lors de nos 

journées libérées (5h15 des écoles de Garges ou 6h des écoles de Sarcelles). Ils vont éclaircir ce 

point en sachant que nous rattraperons certainement les horaires de notre école de rattachement 

comme le font les ZIL. 

 

Monsieur Cosnard, IA-DASEN, s’est engagé à ce que toutes les heures supplémentaires 

soient rattrapées quelle que soit notre situation (bd en remplacement long inclus). Il nous a 

assuré que toutes les dispositions seraient prises pour que chacun puisse rattraper. Ils ont 

aussi pensé qu’un rattrapage par période serait plus logique et plus simple, mais le problème 

ne devrait plus se poser l’année prochaine … Il a ajouté qu’il n’y avait aucune volonté de 

léser qui que ce soit, d’autant que les remplaçant.es étaient indispensables au bon 

fonctionnement de l’école. 

Concernant les 108h et l’annonce qu’il avait faite de récupération au-delà de 30h prises sur 

ces dernières, le DASEN revient en arrière. Il n’est plus question de ce décompte. De plus 

nous avons ajouté que la plupart d’entre nous faisions tout ou partie de ces 108 heures. 

 

• En ce qui concerne les mercredis travaillés, nous avons évoqué le fait que certains bd 

travaillaient tous les mercredis pendant que d’autres n’en ont travaillé presque aucun 

depuis le début le mois de janvier. Il nous a dit que la distribution des mercredis ne 

dépendait pas vraiment de lui mais qu’il aurait été en effet souhaitable d’établir une équité 

là-dessus. 

 

 

 



• Nous avons ensuite abordé le problème de nos missions qui ne sont pas « claires ». En 

effet, nous n’avons  pas de «fiche de poste» précise en dehors du livret d’accueil des bd 

que nous avons reçu en début d’année et qui n’est pas toujours respecté. 

Il nous a été répondu qu’il en allait de l’intérêt de tous d’avoir un cadre clair et défini dès le 

début d’année et qui ne puisse plus être modifié en cours d’année. Cela devrait être fait, Mr 

Cosnard avait l’air d’être d’accord avec nous là-dessus. Si cela n’avance pas, le SNUipp-

FSU 95 relancera le sujet. 
 

• Nous avons également discuté de l’accueil que nous réservent parfois les titulaires dans les 

écoles. A savoir pas toujours de contact préalable par mail. Le Dasen a été «choqué» 

d’entendre que nous étions parfois mis à l’écart par les équipes. 

 

• Le DASEN explique qu’il serait judicieux pour les BD d’être amenés à faire des 

remplacements différents et qu’ils/elles ne se « spécialisent » pas dans un type de 

remplacement. 

 

• En ce qui concerne les points REP+ des bd concernés, le Dasen n’a jamais entendu parler 

du quota de 15 jours par an hors REP+ qui nous ferait perdre nos points. Ceci dit, il n’en 

sait pas plus pour autant et nous a promis de se renseigner très vite là-dessus et de nous 

faire savoir ce qu’il en était «dans le positif ou dans le négatif». Nous ne sommes donc 

toujours pas fixés. 

 

• Nous avons demandé qu’un écrit nous soit envoyé pour formaliser ce qui avait été dit 

pendant l’audience. Le DASEN a donné un accord de principe. 

 

 

Enfin, l’audience en elle-même s’est déroulée dans un climat de dialogue serein. Chacun s’est 

montré diplomate et ouvert à la discussion et au dialogue. Mr Cosnard et les deux personnes qui 

l’accompagnaient ont été à notre écoute et le dialogue n’a jamais changé de ton. Les 4 BD 

présents et la secrétaire départementale du SNUipp-FSU 95 ont été d’accord pour dire que cette 

discussion avait été utile et nécessaire. Le Dasen nous a dit qu’il avait été content de nous 

rencontrer. 

 

 

Compte-rendu rédigé par la délégation 

 


