
CR CIEN du 15 Septembre 2022

CIEN présidé par James Chéron vice-président de la région chargé des lycées

Suite à la publication de la DGFL extrêmement tardive (14/09 à 19h) une demande de report de ce 
point est demandé par l’ensemble des organisations syndicales présentes (FSU, CGT, SUD, UNSA 
et Sgen, des fédérations de parents d’élèves (FCPE et UNAAPE) et par les élus EELV et PC 
présents. Ce report est refusé, malgré les règles de fonctionnement du CIEN qui précise que les 
documents doivent être fournis 5 jours avant la séance. 
Soutien à Kaï Terada dans lles déclarations liminaires des syndicats. Aucune réponse sur ce point de
la part de Charlène Avenel, rectrice de Versailles.

Points de vigilance généraux: 
• vetusté du bâtit de la région IDF
• partenariats public/privé qui se développent
• inadaptation de la carte des formations
• mise en place de la BRS – brigade régionale de sécurité, hors cadre légal (de nombreuses 

demandes par les cheffes d’établissement)
• dotations de dizaine de milliers d’euros à des écoles privés sous contrat : école Ste-

Genviève, école alsacienne
• 900 élèves non affectés dans l’Essonne (le rectorat de Versailles réfute ces chiffres mais ne 

communique pas de chiffres)
• Financement des travaux de la coupole de Henri IV tandis que d’autres bâtiments attendent 

toujours des travaux (réponse de la Région : cofinancement de la rénovation et la rectrice de 
Versailles se félicité que les apprentis de Versailles participent à la rénovation (on s’étrangle 
dans la salle) )

• Problèmes des transports scolaires (cars principalement) : opérateurs convoqués pour être 
remobilisés. Le problème est identifié mais difficile à réoudre (problèmes de recrutements). 

Sur la rentrée : A propos du nombre de profs : M. Kerrero se félicite que ça se passe comme l’an 
dernier, Mme Avenel dit « ça aurait pu être plus tendu que ça n’a été. ». Dans le 1e degré, 
augmentation du nombre de contractuels de 3 %. Certains métiers en tension : AESH et personnels 
médicaux. Ouvertures de classe de STMG pendant l’été pour faire face à la demande.

Sur la DGFL : Nouveauté : prise en compte des fonds de roulement. Attention : la région 
ponctionne les fonds de roulement non utilisés pendnat 3 mois, quelques soit leur source (Dotation 
Région mais aussi fonds propres comme dons ou taxe d’apprentissage).  

La Région absorbe l’inflation pour les cantines : pas d’augmentation des tarifs de cantine. L’an 
dernier la dotation a augmenté de 21 centimes par repas, et va être de nouveau augmentée cette 
année pour faire face à l’inflation.

Point PPI non traité par manque de temps mais inclus les problèmes énergétiques selon la région. 


