
 

 

Compte rendu audience de l'Intersyndicale INSPÉ14/01/2022 

Avec la nouvelle présidente de Sorbonne Université, Nathalie Drach Temam, la 

nouvelle doyenne de la Faculté des lettres, Béatrice Perez et le directeur de l’INSPÉ, 

Alain Frugière 

Étaient présents : CGT, FSU, FO, CFDT (excusés Sud et SNPTES) 

4 points abordés par l'Intersyndicale : 

1) « réforme »  de la formation et des concours et ses conséquences : capacités 

d'accueil, problèmes des stages (en responsabilité et SOPA), accueil des futurs 

lauréats des nouveaux concours 2022, conséquences sur les postes enseignants 

(postes PRAG transformés en temps partagés, 33% de formateurs devant élèves). 

...). On entre dans une logique de désuniversarisation de l’INSPÉ: avec les 33% de 

personnels en poste devant élèves imposés par le ministère de l’Éducation nationale, 

le recrutement est dans les mains du rectorat. De plus, il y a un manque de 

concertation à l’INSPÉ, ces transformations de postes, induites par la « réforme  », 

se font éventuellement sans l’accord des équipes enseignantes dans les départements: 

tout est décidé par la direction, ce qui va à l’encontre des libertés académiques et 

sape le caractère universitaire de l’INSPÉ. De plus, l’INSPÉ n’a pas la possibilité de 

publier de postes d’enseignants « au fil de l’eau », elle n’a aucune autonomie sur ce 

plan. 

2) problèmes spécifiques à l'Inspé : postes BIATSS non pourvus, restauration, sous-

traitance du ménage par Chalencin. L’INSPÉ perd des personnels expérimentés avec 

des compétences spécifiques, ce qui crée un affaiblissement et une désorganisation 

des services. La majorité des postes ne sont pas mis à la mobilité interne. 

3) point de situation sur l'audit et les difficultés récurrentes au niveau de l'INSPÉ 

(risques psycho-sociaux) : le cabinet Sud performance est contesté 

car  non indépendant ; le décanat s’est par ailleurs appuyé sur cet audit pour 

suspendre des collègues ... 

4) les élections à l'INSPÉ  auraient dû avoir lieu il y a 1 an et demi.Le conseil (où les 

personnels et usagers sont minoritaires du fait de sa composition même) n'est 

plus représentatif (pas d'étudiants, des collèges sans tous  les représentants prévus...) 



Globalement les syndicats ont été écoutés, le climat était positif mais pas vraiment 

de réponses à nos questions. 

1) Sur la « réforme » : « elle ne dépend pas de l’INSPÉ » . Pas de réponse du ministère 

et/ou du rectorat pour la formation des fonctionnaires stagiaires lauréats des concours 

2022.   À ce jour toujours aucun modèle économique pour leur prise en charge 

par l'INSPÉ. 

Sur les postes enseignant-e-s: la présidente découvre que des temps pleins de 

PRAG/PRCE ont été transformés en 2 temps partagés. En termes d'heures 

d'enseignement effectivement c'est équivalent pour l'INSPÉ mais en terme de statut 

pour les personnels, c'est très différent : PRAG/PRCE, c'est une affectation à 

l'université à titre pérenne et donc définitif alors qu'un temps partagé c'est un 

poste précaire que le rectorat peut remettre en cause à tout moment puisque c’est lui 

qui le contrôle. La présidente a quand même affirmé  «  qu’il lui faudrait bien 

garantir la continuité des moyens pour l'INSPÉ par rapport à la réforme », ce qui 

«  inquiète » la doyenne. . C’est le seul engagement qui ait été pris. 

2) Il y a des difficultés de recrutement de BIATSS (au moins 16 postes vacants, selon 

l'ancienne SG en début d'année scolaire, sur une centaine d'emplois) mais «  cela 

avance » . Un nouveau secrétaire général est recruté, il y a quelques embauches 

(nouvelle responsable SUN ...), même si tout n'est pas réglé. Il y a aussi un nouveau 

DRH à la faculté et il va être donné plus de responsabilités à la cellule RH de l'INSPÉ 

pour procéder à des recrutements car actuellement la procédure est trop longue. 

La présidente demande pourquoi l’INSPE n’est pas dans le circuit de la mobilité interne à 

Sorbonne Université.  

3) L'audit a été lancé par la précédente présidence de Sorbonne Université.  La 

présidente souhaite que l’audit engagé aille à son terme   Elle 

entend nos les critiques syndicales et propose un point de "mi-étape" avec les syndicats de 

l’INSPÉ et Sud performance.  Elle va  mettre en place une conférence sociale avec les 

organisations syndicales et où des points pourront y être traités. Elle se propose également 

d’organiser dans les 2 mois qui viennent une réunion avec la VP Formation de SU sur les 

conséquences de la « réforme » sur l’INSPÉ. 

4) Le directeur annonce que les dates pour les élections au conseil d’INSPÉ (pour les 

sièges à pourvoir) sont enfin fixées : 29 et 30 mars 2022 ; le vote sera électronique. 

Ce sont les dates retenues pour tous les conseils où des sièges sont à pourvoir. Nous 

faisons remarquer que pour certains usagers, cela tombe en plein dans les écrits des 

concours ,  ce qui va  compliquer le débat et la participation pour les  M2. 

  

  

 


