
Compte-rendu de l'audience conjointe APDEN Caen et SNES au rectorat de Caen
26 juin 2017 

Durée : 1h30

Présents : 
    M. Delaporte (IPR-EVS), M. Arnoux (IPR EVS), M. Colin (DHR) et Mme Rayon-Desmares
(cheffe de la DPE).
    
    SNES-FSU : Mario Bardot et Dominique Recrosio
    APDEN Caen : Camille Brouzes (président) et Aline Claudeau (secrétaire)         
                          
L'APDEN Caen et le SNES ont sollicité une audience au rectorat à la suite de la publication de la
nouvelle  circulaire  de missions  des  professeurs  documentalistes  et  afin  de  faire  le  point  sur  la
situation des professeurs documentalistes dans l'académie.

Note : pour clarifier la lecture, nous avons fait le choix de regrouper les sujets évoqués par thème et
non dans l'ordre chronologique de la discussion.

1. Etat du métier et questions statutaires

Chiffres sur le métier dans l'académie

Une demande écrite et précise sera faite auprès de la DPE afin d'obtenir un état des lieux précis de
la  profession  dans  l'académie  (nombre  de  postes,  de  professeurs  documentalistes,  de  TZR,  de
contractuels, de reconversions, etc.)
Sur ce point M. Colin nous encourage à lire le bilan social de l'année dernière où peuvent se lire les
informations suivantes pour els professeurs documentalistes : 245 postes , moyenne d'âge de 45 ans,
83% de  femmes,  les  professeurs  documentalistes  représentent  2,9% des  professeurs  du  second
degré.

Par  ailleurs,  des  postes  ne  sont  pas  passés  au  mouvement  intra-académique  pour  différentes
raisons : par exemple celui de Villedieu-les-Poêles a été réservé par le rectorat à un stagiaire à plein
temps.

Le complément des temps partiels

Nous posons le problème des temps partiels de droit à 80% qui ne sont pas toujours compensés. Les
inspecteurs et Mme Rayon-Desmares nous expliquent que les stagiaires sont positionnés sur ces
compléments de service et qu'il en reste peu non compensés. La décision se prend en fonction de la
situation locale et notamment de la taille des établissements.
10 postes supports de stagiaires sont prévus pour la rentrée 2017.

Rémunération Travail supplémentaire 

Nous  soulevons  le  problème  de  la  rémunération  du  travail  supplémentaire  effectué  par  les
professeurs  documentalistes  en  rappelant  la  décision  récente  de  la  cour  d'appel  du  tribunal
administratif  dans l'académie d'Orléans-Tours.  Celui-ci  a enjoint le rectorat de cette académie à
trouver d'autres arguments que celui qui veut qu'aucune indemnité forfaitaire de sujétions spéciales
ne peut être versée aux professeurs documentaliste pour justifier l'impossibilité de payer des heures
ULIS à une professeure documentaliste. Des collègues professeurs principaux ne peuvent toucher ni
l'ISOE, ni dans sa part fixe ni dans sa part variable, et les chefs d'établissement sont obligés de faire



des montages pour les rémunérer, les codes sur le logiciel de paiement (c’est-à-dire des codes de
rémunération particuliers liés à un corps ou à une fonction et qui n'est pas ouvert aux professeurs
documentalistes  pour  les  fonctions  évoquées)  bloquant  la  possibilité  de  payer  les  professeurs
documentalistes autrement. Les professeurs documentalistes de l'académie ne peuvent pas non plus
être payés pour des remplacements de courte durée.
Les  inspecteurs  regrettent  l'ambiguïté  qui  persiste  dans  les  textes  concernant  les  heures
d'enseignement.  Nous  ne  pourrions  être  rémunérés  sur  des  remplacements  de  courte  durée
uniquement si nous faisons "le travail du professeur" (de français, de maths...) et si le contenu fait
partie des programmes. Tant qu'il n'y aura pas de précisions nationales, ils indiquent qu’ils resteront
sur  cette  ligne...  Nous  rappelons  que  les  professeurs  documentalistes  sont  cités  explicitement
comme devant enseigner dans les programmes de français de cycle 3. Les inspecteurs répondent
que l'EMI reste à part.
Mme Rayon-Desmares précise que si nous ne pouvons pas être rémunérés par exemple pour être
professeur principal, c'est que la fonction n'est pas prévue pour nous.
M. Colin explique que c'est une question qui relève du niveau national.
Il a également été dit que cela concerne très peu de personnes. M. Arnoux précise que selon lui la
question se posait avant la réforme quand les collègues intervenait à l'année en 6e dans certains
établissements.

Nous précisons alors que les heures en 6e se font encore cette année dans certains établissement et
évoquons la question de la limité hebdomadaire de 26h. M. Arnoux précise que cela concerne les
enseignements obligatoires.  Nous posons la question de l'assouplissement de la réforme et si la
réponse  faite  aux  chefs  d'établissement  par  les  inspecteurs  évoluera.  Nous  précisons  que  rien
n'interdit  d'aller  au  delà  des  26  heures  :  c'est  à  l'établissement  d'en  décider.  Les  inspecteurs
expliquent que la documentation est un moyen au service des savoirs disciplinaires sans savoirs
propres,  il  y  a  un  risque  de  déconnexion  si  les  professeurs  documentalistes  ont  des  heures
spécifiques.
Nous  rappelons  que  la  circulaire  définit  notre  domaine  de  savoirs  qui  est  l'information-
documentation (rattachée aux Sciences de l’Information et de la Communication) et que nous avons
des  savoirs  à  transmettre  aux  élèves  (ex.  :  fonctionnement  du  moteur  de  recherche)  et  nous
évoquons la question de la progression des apprentissages.

Accompagnement et formation des reconversions

Les  inspecteurs  reconnaissent  que  c'est  un problème épineux qui  concerne  particulièrement  les
professeurs documentalistes qui participe du mal-être identitaire des professeurs documentalistes.
D'autres personnels (CPE, maths...) sont également concernés. 
Les inspecteurs nous précisent que les reconversions vers le métier de professeur documentaliste se
font sur un temps long : d'abord un stage d'observation variable (de 6 mois à un an), puis une mise
en situation avec tutorat (durée variable également). En parallèle les personnels en reconversion
sont encouragés à suivre la préparation du concours interne (pas de préparation en 2016-2017). Il
n'y  a  pas  une  validation  systématique  des  reconversions.  Le  temps  d'accompagnement,  le
tutorat,etc., se décident au cas par cas.
Mme Rayon-Desmares précise qu'ils veillent à limiter ces reconversions. M. Colin nous a précisé
que le rectorat voulait limiter cet accès au métier pour lutter contre ce qui a pu être fait auparavant,
il  y  a  une volonté de changement  afin  que la  profession ne soit  pas le  déversoir  de toutes  les
situations de difficultés. La distinction est faite avec le reclassement (maladie, handicap...).

Nous soulignons le problème de ces reconversions sur les mutations. Mme Rayon-Desmares et M.
Colin expliquent qu'ils précisent dès le départ aux candidats à la reconversion les attendus de la
reconversion (certains ont une vision faussée de la profession), qu'ils peuvent être nommés partout
dans l'académie et en limitent le nombre.



Nous rappelons  nos revendications d’un recrutement  plus élevé de professeurs documentalistes,
nécessaire par rapport aux missions qui nous sont confiées (décret 2014, loi d’orientation 2013,
référentiel de compétence, nouvelle circulaire de missions, programmes et textes issus de la réforme
du collège mais également discours de l’ancienne ministre nous citant clairement : (pour combattre
les théories du complot par exemple), et également la nécessité d’une agrégation et d’une inspection
spécifique :  revendications  portées  de  manière  commune  par  le  SNES-FSU et  L’APDEN.  Ces
revendications  sont  légitimes  afin  d'assurer  au  mieux  les  trois  axes  de  mission  de  la  nouvelle
circulaire  dans  le  soucis  du  "bon  fonctionnement  du  CDI"  qui  ne  peut  s'entendre  que  dans
l'articulation de ces trois missions. Nos interlocuteurs nous renvoient au niveau ministériel pour ces
revendications.

2. L'exercice du métier

Nouvelle circulaire et Formation continue : quelle adaptation (réactualisation des savoirs) ?

Nous posons la question de l'actualisation de la formation continue suite à la parution de la nouvelle
circulaire. Messieurs Arnoux et Delaporte nous expliquent que le PAF résulte des préoccupations
des inspecteurs, ainsi que des demandes du terrain qui remontent via les bassins. Il y a environ 9
stages au PAF.
Les inspecteurs nous précisent qu'aucun stage ne portera spécifiquement sur le nouvelle circulaire
de missions. 
Nous rappelons que la circulaire de missions conclut la parution de nombreux textes, qui ont fait
suite  à  la  loi  d'orientation  de  2013,  sur  la  réforme  du  collège,  les  nouveaux  programmes,  le
référentiel  de  compétences,  etc.,  qui  réaffirment  notre  posture  enseignante  et  nécessitent  une
réactualisation des savoirs à enseigner depuis 1986 : l'APDEN et le SNES jouent ce rôle au plan
académique et national. 
Nous affirmons que les journées académiques sont intéressantes à ce niveau car elles permettent
d'accéder aux avancées de la recherche. Mais nous avons également des besoins concernant leur
transposition didactique.

Les inspecteurs rappellent que les réunions de bassin, au cours desquelles les échanges de pratique
sont remarquables, et  les stages sur l'EMI jouent ce rôle.  La collaboration avec CANOPE et le
nouveau DANE permet, selon eux, un travail collectif et transversal avec les autres disciplines.
Les inspecteurs précisent que notre corps est très sérieux et investi.

Les heures d'enseignements

La position des inspecteurs est la suivante : nous ne faisons de l’enseignement que si on enseigne
des savoirs disciplinaires à la place d'un professeur de discipline. Pour le reste : nous sommes au
service des disciplines, et nous travaillons sur des compétences transversales utiles aux disciplines.
Nos interventions  pédagogiques  sont  nécessairement  rattachées à  des savoirs disciplinaires.  Les
inspecteurs ont ici une lecture restrictive du décret ORS de 2014 ("Chaque heure d'enseignement est
décomptée  pour  la  valeur  de  deux  heures  pour  l'application  du  maximum de  service  prévu"),
disposition pourtant réaffirmée par la circulaire d'application d'application de 2015 et la circulaire
de missions de 2017. 
Pour les SNES et l'APDEN, il peut s'agir des heures inscrites à l'emploi du temps hebdomadaire des
élèves (dans les établissements où cela a été mis en place), et/ou issues d'instructions officielles



(circulaire  de  mission,  programmes  des  disciplines,  EMI…),  et  plus  largement  de  toute  heure
d’enseignement effecuée par un collègue.. 
Nous précisons que pour le SNES-FSU et l’APDEN, nous sommes présents dans les programmes
d'enseignement, l'EMI a la même valeur que les autres programmes, l'information-documentation
est présente dans la circulaire de missions ainsi que la référence à une progression de la 6ème à la
terminale. Nous enseignons comme les autres collègues. Par exemple, quand nous travaillons sur
l'identité  numérique  c'est  un  savoir  spécifique  non  rattaché  à  des  savoirs  disciplinaires.  Nous
précisons que nous pouvons intervenir seul auprès des élèves avec nos propres savoirs mais que
nous continuons bien  évidemment  à  travailler  avec  les  collègues.  Nous évoquons également  le
curriculum un temps envisagé en terme de progression pédagogique pour notre métier .
M.  Colin  dit  que  nous  souhaitons  une  discipline  à  part  entière.  Nous  précisons  que  nous  ne
souhaitons  pas  un  service  de  18  heures  d'enseignement  et  que  l'information-documentation  est
clairement reconnue comme notre objet d'enseignement dans la circulaire.
M.  Colin  nous  demande  comment  nous  évaluons.  Nous  expliquons  que  pour  les  savoirs
procéduraux de la recherche, nous évaluons de manière formative au cours du travail des élèves.
Nous pouvons proposer des QCM ou toute autre forme d'évaluation concernant les savoirs info-
documentaires.

Nous évoquons la lettre de rentrée des inspecteur de 2016 qui évoque les compétences de lecture.
Nous  soulignons  que  nous  ne  nous  sentons  pas  légitimes  pour  faire  de  la  remédiation  sur  les
problèmes de non maîtrise de la lecture par les élèves. Les inspecteurs répondent que tout le monde
travaille les compétences de lecture et en particulier les professeurs de lettres et les professeurs
documentalistes. La politique de lecture citée de la circulaire concerne, selon eux, la promotion de
la lecture mais également notre contribution à l'amélioration de celle-ci. Pour eux, nous ne sommes
pas prisonniers des programmes et nous avons donc plus de possibilités que les autres enseignants
pour travailler sur la lecture orale, la lecture théâtralisée, etc.
Nous répondons que nous ne sommes pas forcément formés à cela : les inspecteurs nous précisent
qu'il y a un stage au PAF à ce sujet .

Sensibilisation  au  rôle  du  professeur  documentaliste  dans  la  formation  des  chefs  
d'établissement lors des réunions de bassin ou des autres enseignants à l’ESPÉ.

Nous expliquons nos difficultés pour créer des collaborations avec les collègues et soulignons que
les choses sont plus simples quand nous sommes pleinement reconnus comme enseignant avec des
savoirs spécifiques à transmettre aux élèves ( Savoirs qui sont explicités dans le  Wikinotions  par
exemple). Pour cela, nous évoquons la possibilité de faire une information auprès des nouveaux
collègues à l'ESPÉ et auprès des chefs d'établissement lors de leurs réunions de bassin.
M. Colin reconnaît qu'il y a un travail de sensibilisation à faire.
Les inspecteurs seront attentifs à ça et verront avec l'ESPÉ (Elisabeth Schneider). Le projet info-
documentaire et le projet CDI permettent d'informer sur nos savoirs-faire à faire passer, le projet
info-documentaire pluriannuel doit être mis en parallèle avec le projet du CDI qui est annuel et qu’il
détaille. Il offre une transparence et une visibilité aux professeurs documentalistes.
Nous soulignons que les bilans d'activité ont la même fonction.

Quelle politique documentaire ?

Nous soulignons que suite à la parution de la nouvelle circulaire il est nécessaire de clarifier les
concepts de politique documentaire, projet info-documentaire et projet CDI.



Nous interrogeons les inspecteurs sur leur vision de ce que devrait être la politique documentaire,
notion qui réapparaît avec la nouvelle circulaire de mission. M. Arnoux distingue un projet info-
documentaire qui devrait courir sur plusieurs années, il a une dimension structurelle  dans le cadre
du projet  d'établissement,  et  notamment  pouvoir  suivre  une  cohorte  d'élèves,  qui  donnerait  les
grandes  modalités  d'intervention  pédagogique  des  élèves  et  les  contenus  (ex :  lecture  en  6e,
recherche  en  4e...),  et  un  projet  CDI  qui,  lui,  serait  annuel,  et  qui  donnerait  les  conditions
d'application du projet info-documentaire. Il précise que la politique documentaire englobe plus de
choses que la seule formation des élèves.

Nous demandons s'il est prévu au prochain PAF un stage sur la politique documentaire telle que
définie dans la circulaire de missions. Les inspecteurs répondent que nous en avons déjà sur l'EMI,
qui comprend tout y compris la lecture.
Nous  soulignons  le  problème  pour  notre  liberté  pédagogique  de  faire  valider  par  le  conseil
d'administration le contenu de notre enseignement. Les inspecteurs précisent que nous n'avons pas
de  programme  au  niveau  national.  Il  ne  faut  pas  que  ça  soit  exclusif  ou  enfermant.  Pour  les
inspecteurs,  cela permet de donner un peu de transparence et  qu’il faut s'en servir  comme d'un
support pour communiquer avec les collègues de discipline.
Nous évoquons le LSUN et le « bricolage » des chefs d’établissements pour prendre en compte
notamment l’évaluation des professeurs documentalistes.

3 . Divers

Nous avons demandé que la formulation "professeur documentaliste" soit toujours utilisée et non
parfois  documentaliste  comme cela  peut  arriver,  non pas  au niveau académique mais  dans  des
publications du ministère. Les inspecteurs sont vigilants sur ce point, ce que nous confirmons.

Nous évoquons l’hébergement  web pour  PMB (comme cela  existe  déjà  dans  les  académies  de
Rennes,  Versailles,  Rouen)  et  demandons  la  possibilité  pour  les  professeurs  documentalistes
d'obtenir celui-ci par les services académiques. Les inspecteurs nous répondent qu'ils n'ont aucune
hostilité envers ce logiciel documentaire et que des stages ont été organisés ces dernières années, et
qu'ils pourront évoquer le sujet avec la DANE afin de permettre aux collègues de choisir. Nous
soulignons l'opportunité d'un tel hébergement pour rendre nos bases documentaires accessibles en
ligne.


