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Après l’annonce faite le 28 janvier, de transformer les postes d’ERUN du Finistère en postes de CPC
généralistes, les collègues du département concerné m’avaient sollicité afin de savoir si l’AFT-RN
pouvait les soutenir. J’avais donc adressé à Madame la DAASEN un courrier le 5 février, qui lui
rappelait les revendications portées par l’association au niveau national, à savoir : les ERUN titulaires
du CAFIPEMF deviendraient des CPC en charge du numérique, l’aménagement du CAFIPEMF serait
identique à celui accordé aux directeurs et CPC, pour les ERUN souhaitant le passer et VAEP pour les
ERUN qui sont en poste depuis cinq ans, afin d’obtenir le CAFIPEMF numérique et devenir CPC chargés du
numérique. Ceux qui ne le souhaitent pas restent ERUN, dans les conditions actuelles, les ERUN et
CPC numériques bénéficiaires de la prime REP ou REP+ seraient payés au prorata du nombre d’écoles
classées comme telles dans la circonscription, les ERUN ou CPC en charge du numérique ne seraient alors
nommés que sur une seule circonscription.
Suite à ce courrier, Madame Guylène Esnault, directrice académique des services de l’Education
Nationale du Finistère, a adressé une nouvelle note datée du 11 mars aux ERUN, pour leur annoncer
qu’ils allaient devenir CPC référents numériques à titre provisoire, touchant ainsi une NBI et
l’indemnité de conseiller pédagogique, ces derniers s’engageant à passer le CAFIPEMF. Cette annonce
est le résultat des différentes concertations à tous les niveaux. Lorsque dialogue est ouvert, le résultat
est à la hauteur de l’écoute.
En mars, notre partenaire Easytis a proposé d’offrir à tous les ERUN ou bien CPC/CPC en charge du
numérique, adhérents à l’AFT-RN qui le souhaiteraient un tableau bavard d’une valeur de 27,60 €.
Cette offre qui s’est terminée le 30 juin a eu beaucoup de succès car près de 150 tableaux ont été
expédiés.
Ce même mois a vu arriver deux nouveaux partenaires, Kwartz, basé et originaire u département du
Nord et Idruide, dont le siège est en région parisienne. En contact régulièrement avec les ERUN et les
CPC chargés du numérique, conscients de l’importance du rôle des ERUN dans l’accompagnement du
numérique et sensibles aux soutiens que nous accordons à certains projets, les deux dirigeants de ces
sociétés ont souhaité être partenaires de l’association. Nous les en remercions.
Pour célébrer la mise en ligne de son nouveau site, l’AFT-RN a organisé un jeu concours en partenariat
avec Easytis et Génération 5 afin de faire gagner de nombreux lots aux adhérents de l’association,
formateurs au numérique !
Ce mois de mars s’est clôturé avec l’offre de prêt d’un Bookinou pour un an, offre réservée aux
adhérents, qui devrait être reconduite cette année.
Le 6 avril, sur l’invitation de Patrick Roumagnac, secrétaire général du SIEN-UNSA, je me suis rendu au
siège national de ce syndicat. A l’issue de la réunion, la rédaction d’un courrier commun SIEN-UNSA /
AFT-RN été décidé, adressé au ministre, reprenant l’ensemble des revendications de notre association,
pour application. A ce jour, le courrier n’a toujours pas été envoyé, car les représentants des IEN sont à
la recherche d’un membre du cabinet qui fera en sorte que ce courrier ne se perde pas.
Nous avons renouvelé notre aide à ceux que nous avions soutenus l’année dernière et nous avons
financé de nouvelles initiatives. Le détail est dans le rapport financier.
De fin mars à fin juin, différents articles sont parus dans Ludomag. Je remercie Aurélie Julien,
rédactrice en chef et Eric Fourcaud, directeur de la publication de nous avoir proposé cette tribune afin
de faire connaître au plus grand nombre ce que les ERUN et CPC/CPD en charge du numérique font au
quotidien.
Le 26 juin, j’ai écrit à Monsieur Pap Ndiaye, ministre de l'Éducation Nationale et de la Jeunesse, au sujet
de l’aménagement du CAFIPEMF pour les ERUN. Je lui ai rappelé que j’avais reçu une réponse
favorable du chef du bureau du cabinet de son prédécesseur, en date du 11/05/2021. Mon courrier est
resté sans suite.
Le dernier événement de l’année est donc notre participation à Ludovia avec l’organisation d’ateliers
sur notre stand, la présentation de trois explorcamps : « Comment définir la trousse idéale pour le
premier degré? », « Projet numérique utilisant des tablettes - niveau débutant et niveau
intermédiaire» et l’organisation d’un concours ouvert à tous les participants de Ludovia.
Nous sommes plus de 400. Nous espérons renouveler cet exploit dans l’année qui s’ouvre
devant nous. La nouvelle campagne d’adhésion débutera le lundi 29 août. C’est grâce à votre
mobilisation que cet exploit pourra être renouvelé, voir dépassé. N’hésitez pas à en parler lors
de votre plénière de rentrée. Le fait que nous soyons enfin calés sur l’année scolaire devrait
faciliter les choses. Nos revendications sont justes et méritées. Nos efforts sont importants et
nous avons de plus en plus de tâches à accomplir. De nombreux partenaires privés sont
conscients de notre implication et savent que sans notre accompagnement, même le meilleur
des outils est voué à l’échec. A quand une telle reconnaissance de notre ministère ?

