APDEN Aix-Marseille

Rapport d’activité 2019
Présenté en assemblée générale le 20 novembre 2019

Ce rapport présente les actions menées par les membres du bureau académique au cours de
l’année 2019 (entre l’AG du 14/11 et la prochaine AG du 20/11) : gestion de l’association
(adhérents, bureau…), relations avec les adhérents, liens avec la fédération et les autres
associations académiques, relations avec les institutionnels, démarche juridique, travaux sur
l’aménagement des CDI, AG 2018.

1. L’association académique
Les adhérents dans l’académie d’Aix-Marseille
En 2019, l’association a comptabilisé 76 membres dont 53 renouvellements d’adhésion et 23
nouveaux adhérents parmi lesquels certains sont en réalité d’anciens membres qui ré-adhérent
après une interruption. 11 membres 2018 n’ont pas ré-adhéré en 2019.
Nous restons une des académies les plus importantes relativement au nombre d’adhérents.

Pour information, la campagne d’adhésion 2020 a démarré le 1er novembre. Par conséquent toute
nouvelle adhésion compte pour l’année civile 2020.
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Le bureau académique
Le bureau est composé de six membres depuis l’assemblée générale du 14/11/2018.
Les membres du bureau se sont réunis trois fois : mi-mai, fin juin et début octobre. Une 4e réunion
aura lieu à la suite de l'AG du 20/11/2019 et enfin une 5 e réunion aura probablement lieu en
décembre.
Une grande partie du travail se fait à distance avec des courriels et des outils en ligne.
Les relations avec les adhérents
Les relations avec les adhérents se construisent principalement lors de l’AG, de la JA et par
messages interposés.
Ainsi huit messages ont été adressés par mail aux adhérents entre l’AG du 14/11/18 et l’AG du
20/11/19 :
•

11/01 : annonce du programme de la journée professionnelle académique (JA),

•

6/02 : information sur le Congrès de l’APDEN à Grenoble,

•

27/02 : relance concernant les inscriptions au Congrès,

•

20/03 : annonce du décès de notre regretté collègue Robert Martin,

•

29/05 : annonce de la mise en ligne des supports d’intervention et de la transcription de
la JA,

•

04/07 : information récapitulative sur l’année écoulée et annonces pour l’année à venir
(JA et AG)

•

17/10 : information sur l’AG - lieu, date, changements de statuts - et sur la JA.

•

15/11 : transmission des documents préparatoires à l’AG (rapports, nouveaux statuts,
pouvoir, bulletin d’adhésion...).

Par ailleurs, nous avons reçu peu de demandes, remarques ou signalements adressés par des
collègues, exceptée une alerte sur l’absence de concertation dans le cadre d’une reconstruction
de CDI.
Le formulaire de contact du site web a été utilisé six fois dans l’année par des collègues,
principalement pour des demandes de renseignement (modalités de venue à la JA par exemple).
Enfin, nous actualisons le site web et utilisons Twitter selon une fréquence que l’on peut qualifier
d’irrégulière.
Le système de gestion associative centralisée
Les messages envoyés via cet outil de gestion sont désormais signés du bureau national et non
plus, comme c’était le cas avant, artificiellement du nom du trésorier ou de la trésorière du
bureau académique. Ce changement a été décidé lors du comité directeur de janvier 2019.
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2. Liens avec la Fédération et les autres bureaux académiques
Les échanges entre bureaux continuent de se faire via la liste Interapden. Toutefois ils se sont
raréfiés depuis déjà plusieurs mois.
Deux d’entre nous ont participé au comité directeur organisé annuellement en janvier à Paris.
Nous y avons discuté des académies mais surtout des éléments de politique générale de
l’association. Les deux représentantes de notre académie ont présenté notre démarche visant à
obtenir, en s’appuyant sur les arguments d’un avocat, pour les professeurs documentalstes le
même traitement que celui réservé aux autres certifiés et ainsi mettre fin aux inégalités de
traitement entre professeurs certifiés. L’assemblée s’est déclarée peu soutenante en estimant le
risque de perdre trop important. Certaines académies nous ont fait part de leur soutien.
Certaines d’entre nous se sont rendues au 11e Congrès de l’APDEN organisé par le bureau national
et le bureau académique de l’APDEN Grenoble, du 22 au 24 mars sur le thème : « La publication
sur le web : un objet pédagogique et didactique pour les professeur.e.s documentalistes ». Les
actes du Congrès sont en préparation.
Pour l’heure, nous n’avons pas de retours chiffrés sur cet événement. Il semblerait, mais cela reste
à confirmer, que le taux de participation ait été en dessous de celui attendu, en particulier
concernant notre académie considérée, en tant que limitrophe, comme potentiellement
pourvoyeuse de participant-e-s.
 Site du Congrès : http://www.congres2019.apden.org/
Au niveau national, le site web de la fédération rend compte de l’implication du bureau national:
 Site de l’APDEN Fédération disponible sur : http://www.apden.org/

3. La journée académique 2019 : Apprendre à apprendre
Cette journée sur le thème Apprendre à apprendre : Neurosciences et pédagogie, stratégies
d'apprentissage, métacognition s’est déroulée avec succès. 140 collègues professeurs
documentalistes étaient présents. Les interventions semblent avoir été appréciées, d’après les
retours informels que nous avons eus.
La cagnotte en ligne mise en place en amont de la journée pour les non adhérents a rencontré un
très faible succès, ce que nous regrettons. Cela repose la question de la gratuité de cet événement
pour les personnes non adhérentes.
 Supports d’interventions disponibles sur :
https://www.apdenaixmarseille.fr/journ%C3%A9esacad%C3%A9miques/apprendre-%C3%A0-apprendre-ja-2019/interventions-ja-2019/

4. Les relations avec les institutionnels
Nous avions rencontré Mme Bolusset-Gérenton, IA-IPR EVS référente pour la Documentation, le
3 décembre 2017. Depuis, nous n’avons pas organisé de rencontre avec des représentants
d’institutions.
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Toutefois cette année, Messieurs Karas et Delgado ont pu assister à notre journée académique et
participer à son ouverture lors d’un temps de parole.
Nous avons informé les IA-IPR EVS de la tenue du Congrès, et les avons sollicité pour qu’ils
encouragent les chefs d’établissements à autoriser la participation des professeurs
documentalistes au Congrès, ce qu’ils ont fait sous la forme d’un mail adressé aux établissements.

5. Action en faveur d’une égalité de traitement
Le bureau continue de mener une action auprès de notre institution de tutelle pour réclamer une
égalité de traitement en tant que professeur. Un premier courrier argumenté a été envoyé au
recteur de l’académie. M. Misery, secrétaire général du rectorat, nous a répondu en nous
suggérant de nous adresser en plus haut lieu.
Nous sommes en contact avec un avocat spécialisé en droit public afin de renforcer notre dossier.

6. Autres actions
Nous avons été alertées sur l’absence ou le manque de concertation concernant la reconstruction
d’un CDI dans le Vaucluse. Après échanges avec la collègue concernée, nous avons choisi de
mettre à la disposition des instances concernées (conseils départementaux et régional) et des
collègues un ensemble de ressources sur l’aménagement des CDI. Ce travail est en cours.

7. L’assemblée générale 2018
L’AG 2018 s’est déroulée mercredi 14 novembre, à Aix-en-Provence pour une localisation plus au
cœur de l’académie.
Elle a réuni 11 membres de l’association dont 6 du bureau. 11 pouvoirs ont été remis aux
membres présents. 22 voix se sont donc exprimées lors des votes.

Conclusion
L’association académique demeure vive et solide grâce à ses adhérents et grâce aussi à une
équipe au sein du bureau qui, bien que plus resserrée, reste dynamique.

Fait à Marseille, le 14 novembre 2019
Florence Marcadent,
présidente de l’APDEN Aix-Marseille
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