
Note du 2 Novembre 2021  
Académie de Lille   

 

Cher-e Collègue et ami-e  
      
  

La dernière semaine avant les vacances a été celle 
de trop pour certains  élèves et leurs enseignants . 
Puisque les faits de violence n’ont fait que s’accélérer 
comme au LPO Jean Moulin de Roubaix où une col-
lègue a été bousculée ( une de plus)  par un élève voulant se joindre à la classe dont il 
ne faisait pas partie . Les collègues ont été solidaires et soudés et notre collègue Julie 
référente A&D a su faire le relais . Plus de 50 collègues ont exercé leur droit de retrait par 
l’envoi d’un courrier individuel  ( modèle A&D) transmis au DASEN du Nord . Les collè-
gue élus au CA pour les personnels enseignants et d’éducation  ( dont 3 pour la liste A&D) 

ont été reçus  le vendredi 22 octobre après midi par Mme Caine Dasen adjointe.  
Les collègues ne peuvent plus exercer leurs missions dans la sérénité et se sentent me-
nacés . Ils ont réclamé des postes d’AED ( 3) et aussi un poste de CPE qui avait été sup-
primé lors du passage du Lycée Général et Technologiques et du LP en LPO.  
M. le DASEN a prévu pour le reste de l’année scolaire le renfort de 2 AED et comme les 
menaces circulent sur les réseaux sociaux , l’EMS ( Equipe Mobile de Sécurité) sera 
présente les 8 et 9 Novembre au LPO Jean Moulin . Nous accompagnons la collègue 
victime de ce dernier fait de violence ; la protection juridique a été demandée et prise 
en charge par l’administration, la collègue est placée en accident de travail et nous 
avons demandé qu’il soit réellement  reconnu après le passage devant la commission 
de réforme et non pas mis sous le tapis par l’administration du rectorat. Les collègues 
restent déterminés et  vigilants .  

 

 Mixité des publics où comment faire des économies  mais pour qui !!!  
Un chef d’établissement vous informe que 2 malheureux apprentis ( salariés ) se trou-
vent sans formation et vous demandent de les inclure à vos élèves de lycées . Et bien 
NON c’est la politique de doubler le nombre d’Apprentis en LP ou LPO à moindre coût 
surtout pour les enseignants . Sachez dire NON et ne vous tirez pas une balle dans le 
pied car l’an prochain se sera votre poste et la section initiale qui sera fermée.!!!  
Votre statut du 20 août 2014 article 4 vous protège  !!!  



 

   

Merci aux S1 et correspondants pour la diffusion des informations   
A vos agendas : Toujours NON à la Mixité des publics en LP les statuts nous protègent.  Tentatives au LP   
Sonia Delaunay de Lomme et au LP Pierre et Marie Curie d’Aulnoye Aymeries et aussi au LP Léo Lagrange de 
Bully les Mines  

 Mardi 23 novembre au LP Rabelais de Douai réunion information retraite co animée 
par Jean– Michel et Denis . N’hésitez pas à demander à Michel une convocation à 
aetd62@gmail.com   

 Mutation inter académique 1er et 2nd degré  ouverture du serveur du 9 au 30 Nov , 
dates de réunion organisée par A&D entre les 9 et 30 nov , comme les mercredis 17 
Nov  INSPE de Villeneuve d’Ascq , le 22 nov à l’INSPE d’Arras , le samedi 20 Nov au 
Lycée Baggio et le 23 Nov au LP Rabelais de Douai . En PJ l’ensemble des réunions  
ainsi que le BO  n° 6 spécial du 28 octobre 2021   

 Mutation personnels administratifs  aussi au BO  n° 6 spécial du 28 .10.2021  

 Bravo à toutes les équipes A&D pour les bons résultats aux élections au CA avec 
dans de nombreux établissements 100% de sièges . Merci transmettre vos résultats 
à   aetd62@gmail.com    

  Jeudi 25 novembre  de 19h à 21h 30 à Paris colloque Révolution numérique et  
 organisé par  Christophe Roth , Président de l’Agefiph , au titre de la CFE-CGC . N
 ’hésitez pas à vous inscrire https://www.cfecgc.org/temps-forts/colloque-handi . Un bus au départ 
 de Lomme, via Arras est mis en place par l’Union Régionale CFE-CGC  
 urhautsdefrance@cfecgc.fr et aussi à aetd62@gmail.com  afin de recevoir une  
 convocation pour le 25 novembre .  

  Concours Education nationale personnels administratifs jusqu’au 10 novembre ou 
du 15 février au 15 mars 2022 et personnels 1er et 2nd degré jusqu’au 17 nov 2021  
 https://www.education.gouv.fr/bo/21/Hebdo38/MENH2130761N.htm  (voir pièce jointe)  

 www.facebook.com/action.et.democratie.lille  et  ADHDF8  le twitter A&D Lille; 
www.facebook.com/Action-Sociale-Fonction-Publique-dEtat-237131776670606/     

 Jean Michel Beudin et Philippe Denis vos référents  
retraites philippe.denis3@orange.fr et jmbeudin@wanadoo.fr 

 Jean Louis Szatkowski votre référent handicap papalou.jls@gmail.com  

    N’hésitez pas à  vous inscrire à la news letter du SRIAS  
    https://www.srias-hautsdefrance.fr/  
 

             Bonne semaine  de vacances  
pour le secrétariat académique  Sylvie Vinsard                                                                                                                                      L 

      06.48.48.65 60 et 06.07.06.16.29           Affiche Samuel  Paty  LP Béhal LENS  
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