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COMPTE RENDU AUDIENCE du 27 septembre 2018 

AVEC MADADAME LA DIRECTRICE DES SERVICES ACADEMIQUES  

DU VAL-DE-MARNE 

  

 

Présents : 
Mme Mouquet-Burtin, DASEN  
M. Kakousky Antoine, Secrétaire général   
Pour A&I-Unsa Créteil : Mme Juraver, M. Lagauzère, M. Gracchus et M. 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 généra,l 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. 

Réunion prévue le 4 octobre au département pour les principaux et adjoints gestionnaires sur les 

problèmes RH, Mme Mouquet-Burtin s’étonne de ne pas en avoir été informée. Les agents sont 

convoqués le 10.10.2018. 

 

BOURSES EN LIGNE :  

Saisie informatisée pas toujours facile, cependant le support papier reste utilisable 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.  

Tous les collèges ont mis en place une commission attribution fonds sociaux, comptes rendus et  

bilans sont présentés e en conseil d’administration chaque année. Dans certains collèges, beaucoup 

de créances DP restent en suspens, ce qui pose problème au comptable, Mme la DASEN pense que 

l’on ne peut pas empêcher un élève de manger pour des raisons financières.  

 

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 la place d’A&I-UNSA. 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 possible pour la région IDF (3 académies bien grandes). 


