
 

M. le DASEN ouvre la séance par un temps de 

silence en mémoire de 3 collègues enseignants 

décédés cette année. 
Il présente deux nouvelles inspectrices: Mme 

KRATZ Magali (Gérardmer) et Mme  LEYGO-

NIE Anne-Marie (Vittel). 
Mme DUPREY devient IEN Maternelle. 
 
déclaration FSU : (voir  sur  

http://88.snuipp.fr.) Rentrée avec gel du point 

d’indice, manque de formation continue, grève 

du 17/09 contre la Réforme du Collège. 
 
déclaration FO :  Déplore le manque de poste, 

l’ingérence des collectivités dans les écoles, les 

16 postes  rendus au Ministère, demande l’aban-

don des nouveaux rythmes scolaires,  l’abroga-

tion de la Réforme du Collège et annonce la 

grève du 17/09. 
 
déclaration UNSA : Regrette que les docu-

ments d’accompagnement des nouveaux pro-

grammes de la maternelle n’ aient été mis sur le 

site que le 28 août,  revendique un accompagne-

ment de qualité, souligne la souffrance des per-

sonnels AESH. 
Le Dasen répond qu’un temps de formation est 

prévu pour les nouveaux programmes et pour le 

dispositif  Plus de Maitres que De Classes. Il re-

connait qu’il existe un temps de latence entre la 

nomination et l’affectation de certains personnels 

AESH. Le statut de l’Education Nationale ne 

change pas, il n’y a pas de territorialisation de 

l’école. L’IA précise que la perte prévue de –550 

élèves sera même plus importante, et rappelle que 

le taux d’encadrement dans les écoles vosgiennes 

est supérieur au national. 
 
M. HAYDONT fait lecture des ajustements des 

organisations du temps scolaire : 10 écoles sont 

concernées. 
Vote : 1 contre (FO), 2 pour (UNSA), 
6 abstentions (5 FSU +1 SGEN-CFDT) 

   
REPARTITION DES AIDES PEDAGO-

GIQUES 
Le DASEN informe qu’il dispose de 13 ETP 

(Equivalent Temps Plein) . 
Il propose de ventiler 10,5  ETP en 1/2 postes et 

postes complets d’Aides Pédagogiques (AP) sur 

les écoles en situation difficile. Il crée 2 postes de 

remplaçant BZ et 2 1/4 de décharges de direction 

(cf. tableau sur http://88.snuipp.fr). 
 
Le SNUipp88-FSU est intervenu par ticulière-

ment sur la situation des écoles de Remiremont la 

Maix et Le Val d’Ajol qui n’ont pas obtenu 

d’aide. 
 
RESEAU SCOLAIRE 
Le DASEN présente les modifications sui-

vantes : 
 
Bruyères : RPI Allarmont/Raon-sur-Plaine : le 

RPI accueillera les élèves de Vexaincourt. 
RPI Biffontaine/La-Chapelle-devant-Bruyères/Les 

Poulières : retrait du dernier emploi de l’école élé-

mentaire  « Yvoux » de La-Chapelle-devant-
Bruyères. 
 
Remiremont 
RPI Jarménil/Pouxeux : retrait du dernier emploi 

de l’école de Jarménil. 
 
 

FSU : (5) Hélène VAXELAIRE, Gilles YECHE, Nicolas THOMAS, Norbert GILET et Joël TONDON . 
Autres syndicats : UNSA (2), SGEN (1), FO (1) 
Administration : DASEN, SG, IENAdjoint DASEN, services premier degré (Mme MARECHAL, et M. MARCHAND), et 10 IEN . 
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