
             

À : Madame l’Inspectrice d’Académie DASEN du Val d’Oise

Cergy, le 8 avril 2022

Objet : BD REP+

Madame l’inspectrice d’académie,

lors des travaux de carte scolaire,  vous avez prononcé la fermeture des postes de BD ASH et de BD
FC pour ne faire plus qu’une seule brigade de remplacement dans notre département.

Nous  avons  alors  interrogé  sur  le  devenir  des  BD  REP+,  la  réponse  était  très  claire,  pas  de
changement pour les BD REP+.

Lors de la présentation de la circulaire du mouvement, nous sommes de nouveau intervenu.es sur le
devenir des missions des BD et en particulier celles des BD ASH et des BD REP+. Là encore, la
réponse a été claire : ces collègues seraient affectées prioritairement sur les missions qu’elles et ils
effectuaient auparavant. Ce sont ces éléments que nous avons relayés à nos collègues.

Les BD REP+ ont été reçu.es, à leur demande par Mesdames Caylat et Doidy lundi 4 avril.
Elles et ils dénoncent :
- le fait de n’avoir reçu aucune garantie sur le devenir de leurs missions
- le fait de ne toujours pas avoir reçu d’informations de l’administration concernant leur mouvement
- le fait que le discours tenu lors de cette réunion soit très différent de celui porté aux organisations
syndicales :  toutes les brigades effectueront des missions courtes ou longues et indifféremment en
REP+, ASH ou ordinaire.

Depuis deux ans, les missions des différents types de BD notamment REP+ ont été remises en
cause. Pour autant, tous les collègues ont répondu présents dans le cadre de la pandémie. Mais cette
situation exceptionnelle ne peut devenir la norme. Avec nos collègues, nous ne l’acceptons pas.

Il nous paraît au contraire indispensable que nos collègues BD REP+, intégré.es dans les projets des
écoles, connaissant bien les élèves et les équipes de ces dernières, puissent poursuivre leur travail en
REP+  et que cela soit clairement réaffirmé.

Au nom de nos collègues, nous sollicitons donc une audience auprès de vous, Madame la directrice,
afin de porter leurs revendications devant vous.

Dans l’attente de votre retour, nous vous prions de recevoir, Madame, nos respectueuses salutations.
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