
Messatge als collègas lo 5-05-2018 

Le 11 avril dernier, après une belle mobilisation coordonnée (syndicats, CREO, 

élus, collègues), je vous répercutais des échanges avec Patric Roux, Conseiller 

Régional, délégué Langue et Culture Occitanes (échanges repris à la suite), qui 

nous annonçait le maintien du poste de CPD Hérault, et je précisais « soi coma 

sant Thomas, cresi pas que çò que vesi ! E o creirai quand aurai vista la 

publicacion del pòste ! » 

Mes craintes était hélas fondées… Il s’avère qu’il y a eu confusion entre le 

maintien des moyens (actuellement 2 demi-postes) et la remise au mouvement 

d’un poste de conseiller pédagogique départemental avec fiche de poste et 

recrutement dans les formes. 

Le SE/UNSA avait demandé une audience au DASEN aujourd’hui sur cette 

question notamment et m’y avait conviée comme responsable FELCO. Nous 

avons été reçus (en l’absence du DASEN retenu pour une autre réunion) par 

Olivier Bost, IEN adjoint au DASEN et un responsable du cabinet.  

Conclusion d’une heure d’échange : pour le moment, le dispositif de cette année 

est maintenu : les heures de décharge existent toujours avec le schéma 1/2 poste 

secteur Béziers, 1/2 poste secteur Montpellier, mais, pour le moment, AUCUN 

POSTE de CPD occitan ne sera publié. 

Lo DASEN privilégie le travail « interlangues » et ne juge pas prioritaire la mise 

au mouvement d'un poste de CPD occitan pour l’Hérault. 

Vous imaginez que nous avons protesté, invoqué la spécificité du travail, le suivi 

du bilinguisme, le projet académique… En l’absence du DASEN, monsieur Bost 

ne pouvait guère répondre. J’ai annoncé une riposte, dit que la réaction serait 

d’autant plus vive que tout le monde (ou presque : je n’étais pas la seule à me 



méfier devant une annonce qui n’était pas suivie de publication de poste) croyait 

que nos demandes avaient été entendues… Nous avons invoqué les textes, 

circulaire 2001, convention Ministère / Rectorats… Réponse : les textes 

préconisent, mais n’obligent pas… 

Au nom du bureau du CREO, je sollicite les collègues pour la reprise de la 

mobilisation, que je pourrai accompagner, évidemment, dans la mesure de mes 

disponibilités, les semaines qui suivent allant être très chargées. 

MJ Verny, psdte CREO 

Le 11 avril 2018 3:25:21 PM Marie Jeanne Verny <mjvb@orange.fr> a écrit : 

Mercé, Felip, e mercé a Patric Roux, mas, sas, soi coma sant Thomas, cresi pas 

que çò que vesi ! E o creirai quand aurai vista la publicacion del pòste ! 

Mercé en tot cas a totes los, collègas, responsables sindicals, parents, elegits, que 

se son bolegats per aquela bèla accion. 

Amistats a totes, MJ, presidenta del CREO (qu'es, o torni dire, nòstre ostal comun 

: http://www.felco-creo.org/creo-lengadoc/)  
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