C’est en principe la première question que nous
posons à nos collègues, ou que nos collègues nous
posent, lorsque nous nous retrouvons aux alentours du
25 août.
Très vite, ensuite, nous faisons le tour des bureaux,
histoire de connaitre les nouvelles têtes, nous saluons
nos « chefs », et nous regardons, avec un certain
abattement, la pile de documents qui encombre déjà
notre poste de travail.
Pour ceux qui « arrivent » sur un nouveau poste,
c’est le début de l’aventure !
Pour ceux qui débutent dans l’académie : un virage
professionnel.
C’est à ces derniers que je veux m’adresser en
premier. Bienvenue à vous toutes et tous !
Que vous soyez en EPLE, dans les services,
l’enseignement
supérieur,
les
« grands
établissements ». Vous entrez dans une académie
jeune (76% ont moins de 50 ans), une grande académie
et je vais vous donner quelques chiffres * :
 79000 personnels dont 14300 personnels
administratifs.
 24500 en Seine et Marne,
 30500 en Seine St Denis
 24000 en Val de Marne
 Chez les IATSS : 85% sont des femmes
Un effectif qui croit régulièrement.
Je pourrais vous abreuver de chiffres, mais j’en
resterais là.
Une académie qui a une offre de formations non
négligeable mais qui souffre d’un manque
d’attractivité, en raison (aussi) d’un régime
indemnitaire qui n’est pas toujours à la hauteur. Une
académie « difficile » où cependant beaucoup est
« possible » et où il est possible de faire beaucoup !
A toutes et tous maintenant :

bonne année scolaire 2018/19.
Après ces quelques mots d’introduction mais non
moins sincères, je voudrais, sans être trop long, faire
un bilan de cette rentrée scolaire dans notre académie.
En fait, nous ne savons que peu de choses. Elle [la
rentrée] se serait bien passée pour les personnels
administratifs, source officielle du secrétariat général.
En fait, nous n’avons à ce jour que peu de chiffres
précis et nous attendons notre audience de rentrée
avec Monsieur le recteur pour réagir sérieusement.
Une certitude, il manque ici ou là des gestionnaires
matériels, des fondés de pouvoir, il y a quelques postes
d’agents comptables à pourvoir. Quel est le nombre
exact d’agents non titulaires en poste (trop nombreux
dans tous les cas), il est difficile à donner pour le
moment.
Il y a déjà des tensions, ici ou là en EPLE, puisque
des préavis de grève sont déposés. Nous suivons, avec
nos collègues du SNPDEN et du SE-UNSA et des autres
syndicats de l’UNSA Education, ces dossiers et ces
situations, avec attention et sans arrières pensées.
Sur un plan plus général, trois grands dossiers sont
sur notre table de travail :
 La renégociation de l’ISEE. Elle est prévue tous les
trois ans. Et 2018 est ou était l’année de
« renégociation » de ce régime indemnitaire, bien
contesté. Questionné depuis des mois, le
ministère n’a pas apporté de réponse précise sur
le sujet. Le rectorat de Créteil, attendant lui aussi
les directives du ministère et surtout le montant
de l’enveloppe financière.
 La fusion des académies et les conséquences sur
les emplois. Nous n’allons pas ouvrir le débat :
pour ou contre, ces fusions, ici et maintenant.
Mais nous disons haut et fort que notre
employeur doit informer ses personnels. Nous y
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reviendrons longuement dans un prochain
cristolien.
Les suppressions de postes à l’éducation nationale
mais aussi à « jeunesse et sport ». Sur ce sujet, pas
de longs discours : c’est NON ! Cette manière de
s’exprimer n’est pas habituelle pour un syndicat
réformiste, elle est d’autant plus forte. Une
annonce brutale et désinvolte au détour d’une

interview n’est pas acceptable de la part du
ministre de l’éducation nationale.
Ainsi l’UNSA-EDUCATION appelle à la grève le 12
novembre 2018 et nous appelons tous les collègues à
suivre ce mouvement et à exprimer notre désaccord,
pour le moins, notre exaspération en fait.
Je nous souhaite à tous, une bonne année scolaire
et, hélas, les grandes vacances sont déjà loin.
Serge Lagauzère
Secrétaire académique A&I – UNSA

vous informe :
Les médias se saisissaient très vite
de
l’affaire…il
fallait
du
sensationnel !
Il y a quelques mois, fin mai, nous
étions alertés par un incident
s’étant
déroulé
au
collège
international de Noisy.
Très vite, des organisations
syndicales montaient aux créneaux,
et exigeaient en CTA des sanctions
immédiates pour les deux accusés :
un adjoint-gestionnaire et un chef
d’établissement, sans autre forme
de procès et sur la foi de
déclarations
non
vérifiées :
« Agressions sexuelles, violation de
domicile…. »

Chef de division à la Division de
l’Administration et des Personnels
ayant succédé à Barbara KOTEKE,
Antoine Cuisset était « la mémoire
vivante » du rectorat en matière de
ressources humaines.
Il s’est imposé progressivement sur
ce poste pour, finalement, s’avérer

A&I-Unsa avons
accompagné
notre collègue, comme nous le
faisons pour tous les collègues qui
nous sollicitent. Nous l’avons
accompagné lors des convocations
auprès de notre employeur, écouté
et conseillé.
Nous avons diffusé un communiqué
dans lequel nous appelions au
calme, au respect et où nous
demandions que la lumière soit
faite sur ce dossier ; que les
sanctions soient infligées après

indispensable lors des audiences et
rendez- vous RH qui se tenaient au
rectorat.
Nous avons apprécié son écoute, sa
rigueur et son souci de maintenir la
continuité du service public. Sa
capacité de travail, dans des
périodes bien difficiles, ou la DAP
était en manque de personnel ne
pouvait que forcer l’admiration.
Il devient secrétaire général de la
DSDEN de Côté d’or. Nous savons

enquête de police et enquête
administrative.
Pourtant notre collègue, a été
traduit devant un conseil de
discipline en septembre, suite à
l’enquête administrative.
Les résultats de l’enquête policière
sont arrivés après la réunion du
conseil de discipline, « décision :
classement sans suite en l’absence
d’infraction. »
Dont acte et
sans
commentaire.

qu’il gardera des attaches dans
l’académie de Créteil.
Le bureau académique A&I-UNSA
de Créteil lui souhaite pleine
réussite dans ces nouvelles
missions.
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C.R. AUDIENCE AVEC MME LA D.A.S.E.N. DU VAL-DE-MARNE (27/09/18)
Présents :
Mme Mouquet-Burtin, DASEN
M. Kakousky Antoine, Secrétaire général
Pour A&I-Unsa Créteil : Mme Juraver, Mrs Lagauzère, Gracchus et Dubois.
Après avoir remercié chaleureusement la DASEN de sa réponse rapide à notre demande d’audience, nous abordons
les points fixés à l’ordre du jour.
BILAN RENTREE DSDEN :
Tous les postes sont pourvus, M.
Kakousky
secrétaire
général
remplace Mme Macrésy Duport
depuis la mi-septembre. Il y a des
personnels dédiés à la DSDEN pour
l’encadrement (PERDIR et IEN), un
nouvel organigramme sera mis à
jour prochainement avec les
nouvelles affectations.
RELATIONS AVEC LE CONSEIL
DEPARTEMENTAL :
Nous attirons l’attention de Mme La
DASEN sur les difficultés avec les
personnels ATTEE, liées aux
absences non remplacées, à la
suppression des CUI.
Concernant les travaux de l’été
beaucoup de retard, pas tous
terminés à la rentrée scolaire.
Une réunion est prévue le 4 octobre
au département pour les principaux
et adjoints gestionnaires sur les
problèmes RH. Les agents sont eux,
convoqués le 10 octobre.
BOURSES EN LIGNE :
Saisie informatisée toujours pas
facile pour certaines familles qui
sollicitent les services d’intendance.

Nos collègues perçoivent une
amélioration cependant par rapport
à l’an passé. Le support papier reste
utilisable
(de
manière
exceptionnelle) pour ne pas priver
des familles de leurs droits.
FONDS SOCIAUX :
Mme la DASEN constate que
certains établissements disposent
de solde de fonds sociaux
importants.
Nous rappelons que tous les
collèges et lycées ont mis en place
une commission attribution fonds
sociaux, que des comptes rendus
bilans sont réalisés en conseil
d’administration chaque année.
Nous mettons en évidence le poids
dans certains collèges des créances
de demi-pension, ce qui pose
problème au comptable. Mme la
directrice pense que l’on ne peut
pas empêcher un élève de manger
pour des raisons financières. Une
réflexion doit être menée sur ce
dossier.
RIFSEEP : en attente de l’enveloppe
ministérielle

PLAN DE REQUALIFICATION DE B
EN A ET DE C EN B : Terminé mais
insuffisant.
Mme la DASEN a dû nous quitter,
nous sommes restés avec M.
Kakousky
qui
connait
bien
l’académie de Créteil pour y avoir
exercé 10 ans il y a quelques
années. L’occasion d’une discussion
détendue sur la carte comptable, la
formation des personnels dans
l’académie, les prochaines élections
professionnelles et le champ de
syndicalisation d’A&I-UNSA dans
l’académie. Le devenir des CAPA et
CHSCT à l’horizon 2022, les
suppressions de postes prévus tant
au niveau des enseignants que des
non enseignants.
La fusion des académies, cela ne
semble pas d’actualité pour la
région IDF (3 académies bien
grandes). Monsieur le secrétaire
général évoque le rôle, qui pourrait
être grandissant, des DSDEN dans
ces « très grandes académies »
Cette audience a été une fois, de
plus très riche et positive.
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LE SYNDICALISME, C’EST S’OPPOSER MAIS
AUSSI PROPOSER ! »

Adhérer nombreux à A&I – UNSA, c’est être
plus fort ensemble !
Vous pouvez vous rapprocher des secrétaires
départementaux, ils sont là parce qu’il est bien d’avoir de la
proximité en cas de soucis et nous nous déplacerons si
nécessaire et à votre demande :
 Jeanne Dwarkasing pour la
Seine
et
Marne
(77),
jeanne.laguerre@ac-creteil.fr
 Francise
M’Bona
francise.bona@ac-creteil.fr pour la
Seine-Saint-Denis
(93),
aeticretail@aeti-unsa.org
 Patrice Gracchus pour le Val de Marne (94), patrice.gracchus@ac-creteil.fr
____________________________________

Pour tout conseil et renseignement auprès du siège national à Pantin :

Dominique Chassagne ou YVES Paploray et pour les Adjoints, Thierry
Mercier. Au 01 57 14 07 80. Ou : prenom.nom@aeti-UNSA.org

Rendez –vous sur notre site internet à l'adresse suivante :
http://www.aeti-creteil.fr
Le cristolien vous présente les membres du bureau académique :
Le bureau académique de Créteil rassemble des adhérents du syndicat A&I qui s’investissent au
quotidien pour défendre vos droits. Des réunions régulières, une fois par mois en général,
permettent de synchroniser les démarches et les informations de chacun, les prises de décision et
échanges divers.
Serge Lagauzère : concours externe de SASU en 1987. Gestionnaire matériel en collège (650 élèves) académie de
Rouen. Arrivée dans l’académie de Créteil en 2003, gestionnaire à Gentilly (ZEP).
Adjoint/gestionnaire au collège Rosa Parks à Gentilly. Promu attaché en 2018,
adjoint/gestionnaire au collège D September d’Arcueil (770 élèves).
Commissaire paritaire académique des SASU, puis coordonnateur B de 2006 à 2014, académie
de Créteil. Commissaire paritaire national B suppléant en 2010. Coordonnateur SAENES de la
CAP nationale et secrétaire national des SAENES de 2012 à 2018. Elu secrétaire académique
de la section de Créteil en 2017.
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Je suis chargée de communication et membre du CHSCTA pour A&I-Unsa.
Arrivée en 1993 sur l’académie de Créteil, j’ai passé tous les concours de ADJAENES, SAENES,
classe normale, sup et exceptionnelle, et depuis 3 ans attachée, par liste d’aptitude, je suis
Patricia Mangin, militante A&I – UNSA depuis 2004, parce qu’il m’a semblé normal de
m’engager avec A&I qui m’a accompagnée et a résolu mon problème professionnel. Je
continue car beaucoup d’entre vous ont besoin de conseils et soutien. Avec A&I, on ne fonce
pas tête baissée, mais avec ténacité et assurance pour que vos droits soient respectés :
VOTEZ POUR A&I –UNSA en décembre prochain, c’est vous assurer d’avoir les meilleurs
défenseurs de vos droits au travail.
Je suis Jeane DWARKA SING, adjointe gestionnaire du collège Victor SCHOELCHER à Torcy.
Secrétaire départementale A&I du 77 depuis 2012
Animatrice du district (07) Philippe de Vitry des adjoints gestionnaires depuis 2014
Déjà engagée sur la liste des commissaires paritaires lors des élections de 2014. Tutrice des
nouveaux adjoints gestionnaires depuis 2017.
Je renouvelle mon engagement pour les futures élections de 2018.
Nous avons besoin de vous pour défendre nos droits dans les différentes instances.
Je suis joignable au 01 64 11 84 68
Je suis Francise BONA, AAE, adjointe gestionnaire au Collège Jean Jacques Rousseau au Pré Saint Gervais.
Je suis une adepte de la qualité de vie au travail. Je m'implique depuis quelques années au CHSCTD. J'ai
été, pendant quelques années, coordonnatrice d'un réseau de gestionnaires. Je désire ardemment que le
bonheur au travail soit une réalité pour tous. Je suis la nouvelle secrétaire académique de Seine Saint
Denis pour A&I et je faisais déjà partie de l'équipe d'Emile Govehovitch, ancienne secrétaire académique
partie à Bordeaux. Soyez convaincus de notre soutien actif et de notre force de propositions pour toutes
les situations individuelles et/ou collectives.

Je suis Patrice Gracchus, adhérent et militant pour A&I-Unsa; et, depuis 2016, secrétaire
départemental pour le Val-de-Marne (94) et Commissaire Paritaire National en charge des
Adjaenes. J'exerce actuellement mes fonctions au service gestion du lycée Darius Milhaud à Le
Kremlin-Bicêtre. Nous sommes présents pour toutes et tous quel que soit le grade.

Je suis Sylvie JURAVER, militante A&I depuis 1988, adjointe-gestionnaire au collège Jean Moulin à
la Queue en Brie.
Commissaire paritaire académique et coordonnatrice pour les attachés.
Membre du CHSCT départemental du 94. Trésorière A&I pour Créteil.
Vous pouvez me joindre au 06 24 51 13 44, j'interviens auprès de la DAP au rectorat aussi
souvent que de besoins pour toutes situations RH ou autres difficiles.
Si vous votez pour la liste A&I UNSA, je pourrais poursuivre mon mandat de commissaire
paritaire
.
Je suis Franck Charrondiere, commissaire paritaire, coordonnateur des Adjaenes et
participe aux commissions de réforme du 93.
Je travaille au collège République à Bobigny au secrétariat d’intendance depuis plusieurs
années. Je renouvelle mon engagement pour les futures élections de 2018.

Je suis Dominique Dupasquier, adhérent du syndicat sous ses différents noms
depuis…1986 ! Je suis aujourd’hui coordonnateur du syndicat pour la région Ilede-France et commissaire paritaire national et académique. Le syndicalisme est
pour moi une évidence, même pour un personnel d’encadrement.
Il y a le temps de la carrière personnelle et aussi celui de la défense des autres,
celui des compromis sans la compromission.
Je renouvelle mes engagements en 2018
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COORDONNATEUR DES
SAENES
Eric
Dhaisne :
«Je passe le RELAIS à
Antony Dubois »
antony.dubois@ac-creteil.fr

Après plusieurs années à vous défendre et à
organiser les différentes CAPAS liées aux
SAENES, c’est avec grand plaisir que je
transmets, dans la continuité, cette mission à

Antony qui sera votre représentant pour les
CAPAS à venir.
L’équipe des SAENES, commissaires paritaires AI
UNSA est soudée, solidaire et à votre écoute
tout au long de l’année. Elle vous accompagnera
dans toutes vos démarches.
Continuez à lui faire confiance.
Quant à moi, candidat pour être commissaire
paritaire des attachés, je m’en demeure pas
moins toujours aussi disponible pour tous les
autres collègues de B ou de C. Restant à votre
service, je vous souhaite une très bonne année
scolaire.

Je suis Dominique Bléhaut, adhérente et militante depuis la création d'A&I. Rôle du

Commissaire paritaire académique: représenter dans toutes les instances notre
syndicat : Commissaire paritaire académique des catégories B et Commissaire paritaire
nationale en 2018. De plus, je travaille au lycée Louise Michel de Champigny sur Marne en
tant qu’assistante de direction Vous pouvez me joindre directement au : 01 48 82 51 93.
Au sein de l’académie de Créteil, je suis formatrice et référente pour les secrétariats de
direction de l'académie de Créteil et coordonnatrice des secrétaires du District 02 (D9402)
du Val de Marne. Grâce à votre vote pour A&I en décembre prochain, je continuerai un
mandat de commissaire paritaire.

Secrétaire national chargé de l'international et de l'Europe, je m’appelle Boris Faure et
j'exerce principalement mes fonctions auprès de l'Agence pour l'enseignement français à
l'étranger (AEFE) où je siège dans les différentes instances. J'ai aussi des fonctions syndicales,
en tant qu'expert, auprès du comité technique du ministère des affaires étrangères. Je suis,
dans ce cadre, l'évolution de la situation du réseau culturel. J'ai commencé mes fonctions
administratives dans l'académie de Créteil comme gestionnaire comptable au Plessis Trévise
(2000-2003) avant treize années de détachement aux affaires étrangères. Je suis heureux
d'être à nouveau au contact de l'équipe du Bureau académique d'A&I.
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