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 Fait à Strasbourg, le 25 novembre 2013 

 
Relevé de conclusions de la réunion de négociation préalable du 22 novembre 2013 

 
 
Organisation syndicale à l’origine de la demande de négociation préalable : SE-UNSA 67 

Date du courrier invitant à la négociation préalable : 20 novembre 2013 

La négociation préalable a eu lieu le 22 novembre 2013 à 11h0 à la direction des services départementaux de l’Education nationale du Bas-Rhin 
 
Participants 
 
Représentants du SE-UNSA 67 : 
-Mme Anne-Marie HALLER, secrétaire départementale du SE-UNSA 67 
-Mme Nathalie MEYER, secrétaire 1er degré du SE-UNSA 67 
-Mme Laure TREMOLIERES, co-secrétaire écoles du SE-UNSA 67 
 
Représentants de l’administration: 
-M. Fabien BEN, directeur académique adjoint des services de l’Education nationale du Bas-Rhin 
-M. Sébastien BERNARD, secrétaire général adjoint d’académie 
-M. Jean-Baptiste LADAIQUE, inspecteur de l’Education nationale, adjoint au directeur académique. 
 
Mme Peggy KREMPP-ARCHER, division du premier degré, est chargée du secrétariat. 
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Revendications du SE-UNSA 67 Réponses de l’administration 

Demande de parution d’une circulaire départementale informant sur la 
procédure de mise en place de la réforme des rythmes scolaires. 

La rédaction et la diffusion d’un courrier du Recteur à destination des élus et 
d’un courrier à destination des enseignants, faisant référence aux procédures, 
sont prévues. Il est par ailleurs décidé de diffuser dès aujourd’hui, via I.Prof, le 
lien permettant aux enseignants de consulter le guide pratique numérique 
édité par le ministère sur la mise en œuvre de la réforme 

Demande d’un calendrier départemental des échéances suivantes : 
 -date-butoir des remontées des propositions d’horaires 
 -date-butoir des arbitrages 
 -date de décision définitive.  

Les dates suivantes sont avancées : 
-date-butoir de remontées des propositions des élus : autour du 15 janvier 
2014 
-date-butoir de remontée des propositions des conseils d’écoles : autour du 
20 janvier 2014. 
La date-butoir des arbitrages sera fixée en fonction de celle du CDEN, liée à 
la période de réserve électorale 

Demande d’accord de dérogation pour le samedi en cas de refus du maire 
d’établir un PEDT 

La réglementation ne permet pas de répondre favorablement à cette 
demande 

Demande d’intervention auprès du Conseil Général, en cas de refus de 
modifier les horaires de bus 

La question de la modification des horaires de bus sera discutée avec le 
Conseil Général lors d’une prochaine rencontre 

Demande de limiter la pause méridienne à 2 heures 
Le cadre réglementaire fixe uniquement une durée minimum de la pause 
méridienne. Il n’est pas envisagé d’introduire des rigidités à ce dispositif 

Demande de prise en compte des particularités de chaque commune au sein 
d’une communauté de communes ou de chaque école au sein d’une 
commune, concernant les horaires 

L’administration ne peut s’engager sur la question de la prise en compte des 
particularités de chaque commune au sein d’un groupement ou de chaque 
école dans l’établissement des horaires, car cela ne relève pas d’une 
compétence départementale 

Demande de précision des critères pris en compte en cas d’arbitrage 
nécessaire face à des propositions divergentes de la commune et du conseil 
d’école 

La décision du DASEN sera prise en fonction de l’intérêt des élèves 
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Revendications du SE-UNSA 67 Réponses de l’administration 

Demande d’éclaircissement sur la position du DASEN face à l’absence de 
propositions d’horaires de la commune et du conseil d’école 

L’administration n’imposera pas de modèle-type pour les horaires en cas 
d’absence de propositions de la commune ou du conseil d’école. Il appartient 
aux conseils d’écoles d’œuvrer sur cette question. Les IEN sont missionnés 
pour solliciter les conseils d’école dans un délai compatible avec la prise de 
décision 

Demande d’un temps de décharge octroyé aux directeurs d’école pour le 
travail de réflexion portant sur la réforme des rythmes 

Le DASEN par intérim soumettra cette demande à l’arbitrage du Recteur 

 
Conclusions de la négociation 
 
Les points d’accord : 
-Le principe de communication du Recteur aux élus et aux enseignants 
-La prise en compte de l’intérêt des élèves en cas de propositions divergentes entre la commune et le conseil d’école 
-Engagement de l’administration à ne pas imposer de modèle-type d’horaires en l’absence de propositions des communes et conseil d’école. 

Les points de désaccord : 
-Dans la mesure où le contenu de la communication prévue par le Recteur n’est pas connue, le SE-UNSA 67 ne peut y souscrire à cette date 
-Refus de l’administration de se prononcer en faveur d’une dérogation favorable au samedi en l’absence de PEDT 
-Refus de l’administration de fixer la limite de la pause méridienne à 2 heures 
-En l’absence de compétence départementale sur ce point, et malgré un accord de principe, l’administration ne peut s’engager sur la prise en compte de la 
particularité de chaque commune au sein d’un groupement et de chaque école pour l’établissement des horaires 
-Refus du DASEN par intérim d’accorder un temps de décharge supplémentaire aux directeurs, pour la réflexion sur les horaires. 

Le SE-UNSA 67 maintient son alerte sociale jusqu’au 4 juillet 2014 sur les différents points de désaccord, et se réserve le droit de lancer un préavis de grève 
durant cette période. 

 

Le directeur académique 
Par intérim 

La secrétaire départementale du SE-UNSA  67 

Fabien BEN Anne-Marie HALLER 
 


