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                                                                                        À Mme LEFEBVRE, Présidente  
                                                                                      du Conseil départemental de l’Oise. 
 
 
 
Madame la Présidente,  
 
Par un courriel du 17 mars, Mme Lambert, Directrice à la DEJ, a informé les organisations 
syndicales que le groupe intersyndicale des Chefs d’établissements et des Adjoints 
gestionnaires ne serait plus réuni car un groupe de travail technique crée dans le contexte 
du  COVID-19  avec Mme la Directrice  Académique , sous la forme d’un panel de principaux, 
le remplacerait . 
 
Nous ne pouvons que regretter la disparition du groupe intersyndical qui se tenait depuis 
septembre 2014. 
La tenue des réunions de ce groupe avec vos différents services répondait au besoin d’une 
concertation entre les représentants des personnels d’État et des services de la collectivité 
territoriale. En effet dans les collèges, co existent deux dimensions, une relevant des 
compétences de l’Éducation nationale et l’autre du Conseil départemental de l’Oise. 
Ces réunions étaient l’occasion d’échanger sur les procédures et réglementations ainsi que 
tous les aspects techniques dans les domaines budgétaires, patrimoniaux, des projets 
culturels et des ressources humaines.  
 
Or, le groupe dont il est question avec Mme l’IA-DASEN est une réunion d’échanges de 
pratiques en ce qui concerne l’application du protocole sanitaire. Aucun adjoint 
gestionnaire n’y participe alors que le Code de l’Education stipule que les adjoints 
gestionnaires   sont , sur toutes ces questions , les interlocuteurs privilégiés de vos 
services de la DEJ, de la Direction du Patrimoine, de la DRH (ils sont les N+1 des agents). 
Cette absence de représentation ne peut que défavoriser ces échanges constructifs. Pour 
que ce groupe remplace le groupe intersyndicale, il faudrait, d’une part, que des adjoints 
gestionnaires désignés par leurs représentants y participent, et d’autres part, que les 
questions à l’ordre du jour concernent un domaine plus large. 
 
En outre, dans le courriel du 17 mars,  est abordée la réunion annuelle organisée par la 
Présidence,  à laquelle sont conviés les principaux et les adjoints gestionnaires. Mais ce 
temps n’est pas un temps d’échange et les problèmes techniques rencontrés dans les 
établissements n’y sont pas  évoqués. 
 
Par conséquent, Madame la Présidente, nous vous demandons donc de revoir votre position 
sur la tenue des réunions du groupe intersyndicale des Chefs d’établissements et des 
Adjoints gestionnaires dans le but d’une collaboration efficace et efficiente dans le seul 
objectif d’assurer des conditions optimales  d’apprentissage de nos jeunes oisiens. 
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Nous vous prions d’agréer, Madame la Présidente, l’expression de nos salutations 
distinguées. 
 
 
Christelle CAPLIN-DAHENNE                                         Florence VINCENT 
A&I /UNSA                                                                                    SNPDEN 

 


