
                    Relevé de conclusions de la réunion de négociation préalable du 11 février 2015    

         

         

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

         

Date du courrier invitant à la négociation préalable : 5 février 2015      

         

La négociation préalable a eu lieu le 11 février 2015 à 17h00 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      

-M. David GRISINELLI, secrétaire académique du SE-UNSA 
-M. Luc LINDENMANN, directeur de l’école élémentaire Reuss 1 

     

-M. Pierre LEFEBVRE, directeur de l’école maternelle Reuss      

         

Représentants de l’administration:       

-Mme Michèle WELTZER, directeur académique 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.     

         

La présente négociation porte sur la carte de l’Education prioritaire.     

         

Revendications du SE-UNSA 67  Réponses de l’administration   

1. Demande de communication des indicateurs chiffrés ayant permis d’arrêter la 
carte de l’Education prioritaire dans le département du Bas-Rhin et correspondant 
au public effectivement accueilli. 
 
 

1. En application de la décision du Recteur, aucune communication des données et 
des indicateurs chiffrés ayant permis l’établissement de la carte de l’Education 
prioritaire dans le département du Bas-Rhin ne sera faite par le Directeur 
académique . 



2. Demande de communication des critères et des données chiffrés ayant abouti au 
classement des écoles au sein des réseaux REP et REP +. 

2. En application de la décision du Recteur, aucune communication des données et 
des indicateurs chiffrés ayant abouti au classement des écoles au sein des réseaux 
REP et REP + ne sera faite par le Directeur académique. 

3. Demande de communication des critères et des données chiffrées concernant le 
cas particulier du Stockfeld. 
 
 
 
 

3. En application de la décision du Recteur, aucune communication des données et 
des indicateurs chiffrés concernant le cas particulier du Stockfeld ne sera faite par le 
Directeur académique. 
Le courrier du Recteur du 6 février 2015 adressé aux enseignants et aux parents des 
élèves du réseau Stockfeld répond aux questions suscitées par le classement de ce 
réseau en REP. Ce courrier souligne par ailleurs la garantie du maintien des moyens 
mis en place dans ce cadre pour 4 ans. 
 
 

4. Demande de communication des modalités détaillées des moyens mis en œuvre 
pour les REP (dispositif « Plus de maîtres que de classes », scolarisation des 
élèves de moins de 3 ans). 
 
 
 
 

3. L’administration transmet les documents demandés pour l’année scolaire 2014-
2015. Les moyens mis en œuvre pour l’année scolaire 2015-2016 ne sont pas 
encore arrêtés et sont actuellement à l’étude. 
Le Directeur académique rappelle que le courrier du Recteur du 6 février 2015 
souligne la garantie du maintien des moyens mis en place pour 4 ans. 
 
 

         

 
 
 
Conclusions de la négociation :         
         
Les points d’accord :  
- L’administration a transmis les informations demandées concernant les moyens mis en œuvre pour les REP durant l’année scolaire en cours. 
                        
Les points de désaccord :  
- Le Directeur académique refuse de communiquer les données et les critères chiffrés ayant permis d’arrêter la carte de l’Education prioritaire et ayant abouti 
au classement des écoles au sein des réseaux REP et REP +. 
- Le Directeur académique refuse de communiquer les données et les critères chiffrés concernant le cas particulier du Stockfeld. 
- Le courrier du Recteur du 6 février 2015 n’est pas suffisamment explicite sur la garantie de maintien des moyens mis en œuvre dans le réseau du Stockfeld 
et ne peut donc suffire à rassurer les différents acteurs concernés.         
         
Le SE-UNSA 67 maintient son alerte sociale jusqu’au 12 décembre 2015 sur les différents points de désaccord, et se réserve le droit de lancer un préavis de 
grève durant cette période.          



         
         
        
         
         
         
              Le directeur académique                                                                                   La secrétaire départementale du SE-UNSA 67                               
                         
 
 
 
                   Michèle WELTZER                             Anne-Marie HALLER                                                                                             
         
         
                  

         

         

         

         

         

         

         
      

         

 


