
COMMUNIQUE  

AUDIENCE AVEC M. LE RECTEUR D’ACADEMIE LE 9 MAI 2018 

 

Une délégation de la section de Créteil a été reçue en audience par monsieur le recteur de 
l’académie de Créteil :  

 Sylvie Juraver (représentant le corps des attachés d’administration),  

 Franck Charondière (représentant des adjoints administratifs),  

 Dominique Dupasquier (secrétaire académique adjoint pour le grand encadrement) 

 Serge Lagauzère (secrétaire académique et représentant des  SAENES). 

Mme Sylvie Thirard (secrétaire générale) était présente au côté de monsieur le recteur. 

Thèmes abordés autour d’un axe central : l’attractivité de l’académie de Créteil : 

 La politique indemnitaire de l’académie. 

 La mobilité des personnels et les postes vacants. 

 Les ratios promus et promouvables des trois corps très insuffisants. 

 La politique de requalification des postes. 

 

Sujets d’ordre technique ou fonctionnement académique : 

 La gestion des bourses en ligne en collèges puis en lycées. 

 Les secrétariats sans secrétaire. 

 L’organisation rectorale des élections professionnelles de décembre 2018. 

 Le devenir de la maintenance informatique administrative. 

Sujets d’ordre généraux : 

 Relations entre direction d’établissement et collectivités territoriales. 

 Dossiers de ressources humaines et tensions dans certaines structures. 

Monsieur le recteur et madame la secrétaire générale ont apporté des réponses précises sur 
certains points abordés :  

La mobilité et les requalifications, pour la première partie. 
Les élections professionnelles et la maintenance informatique pour le second, le volet 

« R.H. » pour le dernier. 
L’exécutif rectoral a manifesté sa volonté d’agir en concertation avec les organisations 

syndicales représentatives dans les différentes instances paritaires. 
A&I-UNSA a, de son côté, réaffirmé sa position majeure de représentant de tous les 

administratifs de l’éducation nationale dans tous les secteurs : le supérieur, les grands 
établissements, les services et les établissements. 

Cette prise de contact avec le nouveau recteur d’académie de presque 1 h 30 peut être 
considérée comme étant positive et constructive. 

 

 


