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PAS' partout
Qui contacter à la DSDEN ?

Qui contacter à la DSDEN ? Dans
quelle situation ? Comment ?



Vous pouvez posez vos questions au Syndicat de votre choix, bien
sûr mais il faut parfois s'adresser à la DSDEN. Comment trouver le
bon  interlocuteur ? Voici quelques repères.
 

Pour des questions concernant le salaire, les promotions, les
indemnités (TR, REP…), votre quotité de travail, les jours d'absence,
la retraite… si vos demandes ne peuvent pas être renseignées par un
syndicat, contacter votre gestionnaire soit par téléphone, soit par mail via
i-prof, soit par courrier postal 04 76 74 79 33 ou

ce.38i-drh-individuelle@ac-grenoble.fr

Pour faire reconnaître par votre employeur, des difficultés sociales ou
médicales soit ...

parce qu'elles sont dues à votre travail

parce qu'elle vous empêchent d'exercer correctement

parce qu'elles nécessitent un coup de pouce : bonification pour le
mouvement, aménagement d'un temps partiel, aide financière,
aménagement matériel lié à un handicap...

il faut :

1) contacter le service médico-social pour prendre rendez-vous auprès
du médecin de prévention ou de l'assistante sociale.

ET...

2) Faire une demande écrite précise adressée à l'administration
(DRH) qui ne divulgue rien de vos difficultés médicales ou sociales mais
stipule que vous avez/allez rencontrer le médecin / l'assistante sociale à
telle date.

Médecin de prévention : il n'y en a plus actuellement mais le service est
assuré par ceux des départements voisins. Contact : 04 76 74 78 82 ou ce-
ia38-sante@ac-grenoble.fr

assistante sociale : Mme Biederman, tel et mail de son secrétariat : 04 76
74 78 49 florence.voisin@ac-grenoble.fr
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Pour toute question relative au mouvement, les syndicats sont là pour
vous renseigner en toute transparence et discuter stratégie. A la DSDEN,
le n°AZUR est 0810 100 138.

Pour vous réorienter, faire un bilan de compétence, prendre un congé
de formation, il est indispensable (aux yeux de l'administration) de
rencontrer une des conseillères « mobilité-carrière » en plus de la
demande écrite. Les demandes qui ne passent pas par leur « avis » passent
après toutes les autres, autrement dit, sont écartées.

Conseillères mobilité-carrière :
Nord-Isère, Mme Aubel-Kenil, ce.cmc38nord@ac-grenoble.fr

sud-Isère, Mme Paquin ce.cmc38centre@ac-grenoble.fr

Pour faire part à votre hiérarchie de problèmes relationnels au
niveau de l'école, de l'équipe…. Il faut au préalable rencontrer votre
IEN (accompagné(e) de préférence par un délégué du personnel) et
ensuite, seulement si nécessaire, rencontrer le chef de la Division des
Ressources Humaines et l'Inspectrice de l'Education Nationale Adjointe
(faire une demande de rendez-vous écrite et surtout, contacter un syndicat
!).

DRH : Mr Richard ce.38i-drh-dir@ac-grenoble.fr

IENA : Mme Tognarelli ce.0383211j@ac-grenoble.fr

secrétariat de la Division des Ressources Humaines : 04 76 74 79 21 ou
78 44 ce.38i-drh-secret@ac-grenoble.fr

Pour le suivi des affaires médicales il faut téléphoner :

congé longue maladie, mi-temps thérapeutique : Mme De Munck 04 76
74 79 22

accident de service : Mr Mayer 04 76 74 79 19

Vous avez toujours intérêt, même en ayant reçu une réponse positive
de la DSDEN, de garder un contact syndical pour le suivi de votre
dossier. En cas d’insatisfaction ou de conflit, un syndicat ou un
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délégué du personnel pourront vous conseiller et vous accompagner
dans vos démarches.
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