RELEVE DE CONCLUSIONS

Organisation(s) syndicale(s) à l’origine de la demande de négociation préalable : FSU
Vendée, FNEC-FP-FO Vendée et Sud Education Vendée
Date du courrier invitant à la négociation préalable : mardi 7 mai 2013
Date/heure/lieu de la négociation : mardi 7 mai 2013 à 18h30 à la DSDEN de Vendée

I – Participants :
- Représentants des organisations syndicales concernées :
■ Monsieur Pierre CAMINADE pour la FSU
■ Madame Sylvette LALO pour la FSU
-

Représentants de l’administration :
■ Monsieur Benoît DECHAMBRE, Directeur Académique
■ Madame Marie-France MEDARD, Secrétaire Générale
■ Monsieur Jean-Yves ROBICHON, Inspecteur de l’Education Nationale
Adjoint au Directeur Académique

II – Motif de la négociation préalable :

Dégradation des conditions de travail des personnels relevant du service départemental de
l’éducation nationale de l’ASH depuis la rentrée de septembre 2012, particulièrement en ce
qui concerne les relations entre ces personnels et leur hiérarchie.

III – Conclusions de la négociation :

- Les points d’accord :
■ L’intérêt des élèves, de leurs familles et des personnels doit être garanti.
■ Les personnels du service départemental de l'ASH rencontrent de telles
difficultés relationnelles professionnelles qu'un point de non-retour est
atteint entre les membres de l’équipe de circonscription et leur supérieur
hiérarchique direct et que la médiation n'est plus possible.
■ Protéger l’ensemble des personnels en recherchant une solution durable,
en concertation avec eux et en cohérence avec leurs missions actuelles.
■ Effectuer un bilan de la situation avant le 15 juin 2013 avec les personnels
concernés par la restitution, les organisations signataires du présent relevé
de conclusions et les membres du CHSCT.
…/…

- Les points de désaccord :
2/2

■

Le mode actuel de pilotage de la circonscription ASH génère d'une part une
dégradation significative des conditions de travail qui entraine une souffrance
professionnelle et d'autre part une paralysie de ce service départemental.

Fait à La Roche-sur-Yon, le 7 mai 2013

Signature du Directeur Académique

Signature des Représentants Syndicaux,
au nom de la FSU Vendée et de Sud-Education Vendée
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