
 

Compte Rendu du Conseil de l’INSPE du 18 février 2021 (14h à 18h30) 
par Stéphanie Del Fiacco et Rafik Halouane  vos élus Action et Démocratie CFE-CGC  

 

31  31 

Présents  31 dont 27 votants et 8 procurations   

Introduction par M Sébastien Jakubowski Directeur de l’INSPE Nord de France :  

- 3 collègues  de l’INSPE  ont été décorés en tant que  chevaliers palmes académiques  

- Prépa concours un jour / semaine suite au COVID 
 Difficultés de mise en œuvre de ces mesures. Sondage ; les  étudiants: préfèrent rester à distance.  
Mais un étudiant présent  précise qu'ils ne sont pas tous sondés, notamment ceux qui ont le moins accès au 
numérique.  
M Jakubowski Directeur, ajoute qu’ils peuvent toujours venir en salle informatique. 
Il n’y aura pas de reprise massive en présentiel après les vacances d’hiver 

Ordre du jour: 

- adoption du PV du  conseil  d'institut  du 13 novembre 2020 
. Vote pour 26  et 9  Abstention dont Action et Démocratie CFE-CGC  

   Nouvelles maquettes de formation du Master  MEEF 

Vote pour 19 ; Vote contre 1 et  7  Abstentions  dont Action et Démocratie CFE-CGC  

Mention 1er degré : Vote pour 26  et 1  Abstention dont Action et Démocratie CFE-CGC  

 Formation des CPE: Vote pour 26  et  1  Abstention Action et Démocratie CFE-CG 

Pour l’ensemble des maquettes  Vote pour 34   
  

 Actuellement 470 contractuels  représentent 50% des  étudiants en M2 ; le nombre de contrats  prévus 
2022n’est  pas encore connu. C’est une  décision nationale et non académique.  

Maquette 1er degré: Vote pour 12, vote contre 8  dont Action et Démocratie CFE-CG et 7 absentions  
 



 

4 Nouveaux tarifs de la restauration: Vote pour 24, et 1 abstention  
 

Report du point N°6 au prochain conseil 

Questions diverses des  élus représentants des enseignants de l’INSPE  

Question 1 : Politique de ressources humaines : quelle politique face au risque d’un démantèlement 
de l’INSPE suite aux demandes successives de changement de composante de la part d’enseignants, 
enseignants-chercheurs et personnels administratifs ? 
 

Question 2 : Contributions des formateurs et collectifs aux réflexions du Conseil d'Institut : les élus 
souhaitent connaitre la réponse du directeur de l'INSPE relativement aux inquiétudes qui sont adressées 
au Conseil d'Institut par courrier (voir documents joints). 
 

Question 3 : Santé au travail : Relativement à leurs conditions de travail 
actuelles et des angoisses liées à celles à venir, de nombreux collègues sont en 
souffrance et demandent à leurs élus des informations sur les modalités d'accès à 
une évaluation et un suivi médical. Une information à destination des personnels 
pourrait-elle être faite très rapidement ? 
 
Motion : 
Sur des dossiers pourtant d'une grande importance pour cette composante, les 
membres du Conseil d'Institut de l'INSPE s'alarment des méthodes de travail 
choisies qui ont vu se multiplier des réunions et la surmobilisation des équipes 
sans que les produits finaux ne soient représentatifs des échanges et des 
contributions. L’affichage d’un travail collectif ne saurait masquer que les choix 
relèvent clairement du projet des seuls membres de l'équipe de direction, et ne 
sont pas à la hauteur des enjeux pour le présent et l’avenir de la formation des 
enseignants dans notre INSPE. 
 
 Vote pour la MOTION: 8 abstentions, 6 votes contre, 13 votes pour dont Action et Démocratie CFE-CGC   
 

Questions Action et Démocratie CFE-CGC 
 
Dans un premier temps nous nous félicitons d’un taux de participation nettement en hausse par rapport  
à celui des  années  précédentes pour les élections au Conseil de l’INSPE des 9 et 10 février dernier. 
Nettement en hausse, mais il reste encore du chemin à parcourir pour obtenir un résultat plus 
représentatif proche  des 50%. Nous tenions à remercier les acteurs qui ont du mettre en place ces 
élections n° 2 après que celles n° 1 du mois de novembre soient mises sous cloche par le virus. .    
 

 

1. Les fonctionnaires stagiaires et les étudiants vivent une année particulièrement anxiogène,  la 
médecine de prévention étant représentée par 2 médecins (pour 72000 agents) pour les fonctionnaires 
stagiaires ; l’université de Lille a – t –elle des médecins en nombre conséquent pour recevoir les étudiants 
et les stagiaires qui en feraient la demande  

Réponse. Année difficile pour les étudiants. 72000 étudiants et 7000 agents au sein de la Commu de Lille   Il 
ne faut pas hésiter à contacter la Cellule solidarité de l’Université de Lille. Chèques accès psychologues 
scolaires pour 2 consultations d’une valeur de  150€. Accès aux services médicaux des universités 
partenaires: médecin, infirmier. Une information va être de nouveau diffusée  avec les liens par le biais de la 
vie étudiante même si tout cela a déjà été communiqué. Ne pas hésiter à solliciter ces services bien étoffés 
dans le cadre de la pandémie.  
 

2. Les étudiants et les fonctionnaires pourraient-ils  avoir accès à la liste des assistants ou assistantes 
sociales en cas de difficultés financières, ou autres au sein de l’Université  

Réponse. Ils vont refaire un envoi même si cela a déjà été fait sur les différents services pour les 
accompagnements matériels et économiques pour étudiants et fonctionnaires stagiaires. 



 

3. Serait-il possible d’avoir le calendrier concernant le dépôt et la soutenance des mémoires ainsi que 
celui relatif au DPR, aux oraux et le processus de validation des stagiaires 
 

Réponses : 

 Pour le DPR  date commune pour le  21avril 

 Soutenance 1er degré  du 10 au 18 mai 2021  

 Soutenance 2nd degré du 10 au 19 mai 
Les  différents calendriers sont sur le site de l’INSPE. 

 Oraux validation stagiaire entre le 1er et 23 avril par créneaux de 3 ou 4 jours selon le parcours.  
Les convocations  ne vont pas tarder à arriver. 

4. Les conditions d’entrée dans le métier étant particulièrement tendues cette année ; le nombre de 
fonctionnaires stagiaires suivi par un DAR et le nombre de stagiaires ayant démissionnés est –il plus 
important que les années précédentes ?  
 

Réponses : Démissions plus importantes en début d'année dans le Nord Pas De Calais. Démissions plus tôt 
que par rapport aux années précédentes. 1 seule démission  supplémentaire depuis janvier. Nombre de 
démission  Identique  dans le Nord et dans le Pas De Calais. 

 Dans le 2nd degré: pas chiffre concernant le  DAR.  De nombreux Stagiaires en souffrance. 
 Le DAR tourne à plein : sollicité plusieurs fois par semaine.  

 Dans le 1er degré: en attente des chiffres du DAR. 
 

 

Stéphanie Del Fiacco et Rafik Halouane   
Vos élus au conseil de l’INSPE Action et Démocratie CFE-CGC 

 


