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Cher(e)s collègues, 

ça y est, les vacances sont finies et déjà nous sommes dans le bain comme si rien ne s’était arrêté. 

Madame la rectrice a convoqué, à la réunion de pré rentrée, les personnels et équipes de direction de l’académie 

de Créteil dont nous faisons partie intégrante. Nous avons pu constater l’absence de nos collègues. Et pour cause, après un 

petit sondage, beaucoup nous ont fait remonter qu’ils n’avaient pas eu connaissance de la convocation ou bien leur chef 

d’établissement ne le leur avait pas dit que cela les concernait. 

Il est important, en tant que personnel d’encadrement et membre de l’équipe de direction, que nous soyons à 

ces rendez-vous. Il faut savoir occuper la place qui est la nôtre. 

La rentrée semble s’annoncer clémente puisque très peu de postes restaient à pourvoir au 25 août. La carte 

comptable devrait se maintenir telle quelle, au regard du rapport des IGAENR qui sera produit très prochainement. La 

taille de 6 établissements est recommandée. 

Nous avons pu voir à nouveau les axes du projet académique, notamment le volet stabiliser et valoriser les ressources 

humaines. Nous espérons une plus grande prise en compte de nos métiers et de nos conditions de travail. En effet, nous nous retrouvons de 

plus en plus noyés sous un flot d’enquêtes diverses, de demandes, ainsi qu’à devoir exercer des missions qui ne sont pas les nôtres, conjugué à une 

compression des personnels, notamment en services. Nous voyons chaque année le nombre de contractuels augmenter, dont les compétences ne sont pas 

remises en cause mais qu’il convient de former. Cela nous prend un temps précieux et pose la question de la diminution du nombre de titulaires, en 

corrélation avec une augmentation constante et importante des élèves. 

Il serait peut être bon d’envisager un groupe de travail avec le rectorat sur ces questions de GRH, ô combien vastes et importantes. 

La rentrée scolaire est synonyme d’une charge de travail accrue sur une période très courte. Notamment pour nos collègues en services, et 

encore plus pour ceux de la DSDEN du 93 qui doivent gérer un flux de néo titulaires enseignants importants et palier aux nombreuses absences 

d’affectation. 

Dans les EPLE et le supérieur, la préparation et la rentrée elle-même sont assurées par les différents secrétariats et services, avec une mention 

spéciale pour la gestion des œuvres universitaires. 

Notre rôle, quelles que soient nos fonctions, est essentiel et il permet, chaque année, d’assurer la rentrée de plus 905 000 élèves, 23 000 

apprentis, 83 500 étudiants ainsi que pour 74 000 personnels Etat. 

Alors, ne baissons pas les yeux et relevons la tête. Nous pouvons être fiers de nos métiers et de l’apport, certes discret mais indispensable, qu’il 

donne aux usagers de l’Education Nationale. 

C’est pour ces raisons qu’A&I-UNSA défend vos métiers et la position qui doit être la nôtre, en premier plan des activités et 

négociations concernant notre avenir. 

 

 

Je vous souhaite à toutes et à tous   et une excellente rentrée. 

Le secrétaire académique,  

Florian Sidobre 

 

 

 

 

Chaque année, vous recevez votre fiche de poste avec votre emploi du temps voici de quoi comprendre le calcul pour que soit r especté 

votre temps de travail :  

http://www.aeti-creteil.fr/IMG/pdf/edt_2016.pdf  

Calcul de l’emploi du temps  

Edito 

Edito de rentrée  

http://www.aeti-creteil.fr/IMG/pdf/edt_2016.pdf
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Nos résultats aux dernières élections professionnelles de 2014 nous assurent une position de force au sein de toutes les instances 
décisionnaires ou de réflexion : 

 Nous vous représentons dans toutes les catégories et tous les corps de l’AENES, y compris les contractuels, que 

ceux-ci exercent en services, en université, en CROUS ou en EPLE… : http://www.aeti-creteil.fr/pourquoi-adherer-45  

 

http://www.aeti-creteil.fr/IMG/pdf/bulletin-adhesion_2016-2017.pdf  

 « LE SYNDICALISME, C’EST S’OPPOSER MAIS AUSSI PROPOSER ! » 

Adhérer nombreux à A&I – UNSA, c’est être plus fort ensemble ! 

 

 

 
Vos secrétaires départementaux 2015/16 : 

 Jeanne Dwarkasing pour la Seine et Marne (77), jeanne.laguerre@ac-creteil.fr 
 Patricia Mangin pour la Seine-Saint-Denis (93), aeti-creteil@aeti-unsa.org 
 Serge Lagauzère pour le Val de Marne (94), serge.lagauzere@ac-creteil.fr  

Ont réalisé depuis septembre 2015, avec 
leur équipe, des prises de contacts auprès des personnels de l’académie dans les services de la DSDEN, des EPLE, du rectorat ... 
Des permanences et réunions régulières ont permis de vous faire réaliser que nous pouvons agir au plus près de vous.  
Votre réserve ou plutôt vos craintes doivent être surmontées et venir vers nous en personne nous permettra d’agir positivement et 
rapidement.  
Nous savons que, dans certains services, il n’y a pas de dialogue mais plutôt des monologues qui entraînent pour beaucoup trop 
d’entre vous du stress, des angoisses, voir le syndrome d’épuisement professionnel (burnout) et notre rôle est de vous soutenir 
pour que vous soyez membre à part entière d’une équipe respectant vos droits. 
Les bureaux départementaux ont pu travailler grâce à la participation des collègues syndiqués et motivés qui ont répondu à notre 
appel de mai 2015. Vous pouvez nous rejoindre en prenant contact avec votre secrétaire départemental(e).  
Très prochainement, vous recevrez une invitation pour une réunion qui relancera la dynamique déjà amorcée et des petits 

changements à noter pour 2016/2017 :   
 Patricia Mangin désormais Adjointe au secrétaire académique continue en attente d’un(e) volontaire pour 

prendre la suite pour la S.S.D. 
 Jeanne Dwarkasing reste secrétaire du bureau pour la Seine et Marne 
 Patrice GRACCHUS prend la suite, pour le Val de Marne, de Serge Lagauzère, commissaire national des B  

Cette 1ère réunion nous permettra de faire le point sur les acquis de l’an dernier mais surtout étoffer, 
par vos demandes et idées, le travail à faire pour cette nouvelle année scolaire.  

Patricia Mangin  
Adjointe au secrétaire académique 

_____________________________________
 

 ADJAENES : Franck CHARRONDIERE : franck.charrondiere@ac-creteil.fr  

 SAENES : Eric DHAISNE : eric.dhaisne1@ac-creteil.fr 
 AAE : Sylvie JURAVER : sylvie.juraver@ac-creteil.fr 

  ET faire copie au secrétaire académique : Florian SIDOBRE : florian.sidobre@ac-creteil.fr 

Pour tout conseil et renseignement auprès du siège national à Pantin :  
Contactez Sylviane JEANNE ou Serge LAGAUZERE  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 
Vous y trouverez tous les numéros du cristolien, des brèves sur l'actualité du moment et des articles. 

Nous serons toujours disponibles pour répondre à vos demandes, vous soutenir dans vos démarches et vous accompagner afin 
que vos droits soient respectés ET reconnus. 

Nos bureaux départementaux ont besoin de vous…Votre participation active est bienvenue   

Pourquoi adhérer ? 
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