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PPMS 

Un bilan des exercices PPMS risques majeurs a été dressé par Monsieur Poignet (responsable de la 

DASH). Désormais, il y aura deux exercices par an sur la base de différents scénarios, celui privilégié 

étant celui de l’intrusion.  

Une discussion s’est alors engagée avec les représentants de l’UNSA, de la FSU et de la CGT sur les 

modalités de la mise en œuvre de ces exercices.  

Pour FO, c’est la nature même du PPMS qui pose problème. Il n’est pas question pour nous de laisser 

les directeurs être seuls responsables de la confection et de la mise en œuvre de ces plans. La 

validation doit être réalisée par l’autorité de tutelle, en l’espèce Monsieur l’IA-DASEN, chef de service qui 

en informe ensuite les IEN des circonscriptions considérées.  

FO préconise s’agissant d’un risque majeur, que le directeur d’école, en urgence, applique les consignes 

dispensées par les autorités responsables des secours, pompiers ou forces de police. Il ne parait pas 

souhaitable d’élaborer par avance un scénario conçu par les seuls soins du directeur de l’école.  

 

Temps partiels 

Concernant ce sujet, FO a dénoncé une nouvelle fois la circulaire départementale restrictive et exigé son 

retrait.  

Monsieur l’IA-DASEN qui a participé à une partie des travaux, a indiqué que toutes les demandes de 

temps partiels seront honorées mais pas nécessairement en termes de quotité. 

 

Enquête RPS 1er  degré 

Le principe de cette enquête a été décidé voilà près de 3 ans maintenant ! Le questionnaire a été 

élaboré lors de plusieurs GT auxquels des représentants des IEN ont été associés. Prêt à l’envoi, ce 

questionnaire a été une première fois bloqué à la demande Monsieur le Recteur qui préférait au départ 

qu’une telle enquête soit réalisée à l’échelle académique. Puis Monsieur le Recteur donnait son accord, 

mais c’est alors que les représentants de l’administration dans le département réclamaient un nouveau 

délai pour l’envoi du questionnaire, invoquant un problème avec la rédaction de certaines questions. Ce 

questionnaire ne semblait jamais voir le jour. Cependant lors du CTA du 29 mars, un représentant FO 

interpellait monsieur le Recteur sur le sujet. Cette interpellation restait sans réponse.  

Alors que le questionnaire paraissait voué aux oubliettes, le principe de son envoi, après un long et 

fastidieux débat, était finalement voté ce jour ! Monsieur l’IA-DASEN s’est engagé à ce que celui-ci soit 

adressé à tous les personnels enseignants du 1er  degré avant la fin du mois d’avril. 

 

Visites 

A la demande conjointe de FO et de la CGT, la visite du LP Ampère a été votée à l’unanimité ainsi que 

celle de l’école élémentaire de La Baume à Marseille, visite demandée par la FSU.  

 

Dates importantes à retenir : 

21 avril : GT consacré aux écoles de Marseille (cadre de la composition du CTSD) 

29 avril : Nouvelle réunion du CHSCT.  


