
Éditorial

Lors du Grenelle de l’éducation, le ministère 
de l’Éducation nationale, de la jeunesse et des 

sports a engagé une évolution profonde du système 
éducatif et des métiers des personnels de l’Éduca-
tion nationale. Les travaux du Grenelle ont associé 
toutes les parties prenantes du système éducatif 
pour réfléchir aux moyens de renforcer l’École de 
la République dans son rôle et dans sa place au sein 
de la Nation, autour de quatre leviers prioritaires 
pour les personnels : reconnaissance, coopération, 
ouverture et protection.

Dans ce contexte, chaque académie a élaboré une 
feuille de route pour les ressources humaines. Les 
mesures visent à transformer en profondeur les 
ressources humaines pour répondre aux nouveaux 
enjeux du service public, et pour renforcer 
l’attractivité des métiers et des carrières de tous 
les personnels. Dans l’académie de Strasbourg, 
cette ambition de transformation débutera pro-
gressivement en 2021 en s’appuyant sur trois idées 
directrices : moderniser et développer nos outils 
de communication, impulser une culture partagée 
autour des ressources humaines et renforcer l’indi-
vidualisation des parcours professionnels.

Je souhaite que cette première édition de la lettre 
d’information RH aux personnels soit pour vous un 
marqueur réel et visible de modernisation, de trans-
formation et de proximité de l’institution. Notre 
ambition est à la hauteur de la responsabilité qui 
incombe au service public d’éducation, dont je sais 
que vous l’incarnez chaque jour avec engagement et 
professionnalisme.

Élisabeth Laporte
Rectrice de l’académie de Strasbourg

À la une

Travaux du Grenelle de l’éducation
Le Grenelle de l’éducation a donné lieu à des 
travaux et initiatives variés prenant la forme 
d’un agenda social, d’états généraux et con
férences, et d’un incubateur ayant mobilisé 
des acteurs du système éducatif autour de 
dix chantiers thématiques. La synthèse des 
travaux du Grenelle de l’éducation est dis
ponible en ligne.

 En savoir plus

Feuille de route académique  
pour les ressources humaines
S’inscrivant dans le contexte du Grenelle de 
l’éducation, la feuille de route académique 
pour les ressources humaines se traduit par 
des mesures concrètes destinées à améliorer 
le service public d’éducation dans notre 
académie. Sa trajectoire de transformation 
progressive de la gestion des ressources 
humaines est claire : s’ouvrir et cultiver la 
transparence à travers la modernisation de 
nos outils de communication, renforcer la 
coopération des acteurs académiques en les 
fédérant autour d’une culture et de valeurs 
communes, et enfin reconnaître les personnels 
en individualisant toujours plus notre gestion 
et notre relation à l’usager. Notre ambition 
est d’œuvrer à une prise en compte toujours 
plus fine des femmes et des hommes qui 
s’investissent au quotidien pour notre service 
public d’éducation. Cette feuille de route sera 
très prochainement partagée avec tous les 
personnels de l’académie.

Lettre d’info RH 
aux personnels
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https://www.education.gouv.fr/grenelle-de-l-education-306837
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Service académique des ressources  
humaines de proximité

Le réseau RH  
de proximité 
s’engage 
à vos côtés
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Mobilité, évolution  
professionnelle, formation

Régulation des relations  
de travail et des situations  
de conflit

Difficultés, mal-être,  
souffrance au travail

Difficultés sociales,  
de santé ou liées à une  
situation de handicap

Questions  
administratives RH

Anne-Marie HALLER
03 88 23 36 89

Formée à la régulation  
des relations au travail 67

Sylvie PENALVA
06 83 99 18 83  
Formée au conseil 
mobilité-carrière

Ingrid LEBRETON
03 88 23 36 08 
Formée au conseil 
mobilité-carrière

68

Sylvie MILLEY 
03 88 23 39 79 
Formée au conseil 
mobilité-carrière

Valérie COUTRET
03 89 21 56 01

Formée à la régulation  
des relations au travail

 En toute  

confidentialité

Écrivez-nous et prenez  
rendez-vous sur ProxiRH 
Via Arena > Gestion des personnels 
> Services RH > Plate-forme  
de gestion de rendez-vous RH

Plus d’info sur 
www.ac-strasbourg.fr/pro/ 
rh-de-proximite

Le service des ressources humaines de proxi
mité offre à tous les personnels de l’académie, 
quel que soit leur métier, un espace d’écoute, 
d’information, de conseil et d’orientation, 
dans un cadre strictement confidentiel. Il in
tervient notamment dans l’accompagnement 
des projets d’évolution professionnelle et dans 
le conseil en cas de difficulté professionnelle 
ou de conflit. La plateforme ProxiRH, accessi
ble en ligne 24h/24 et 7j/7, permet à tous les 
personnels de prendre contact avec le service 
ou de prendre rendezvous en ligne.

 En savoir plus
 Prendre contact sur ProxiRH

Actualité  
administrative

L’actualité de gestion administrative de 
l’académie est marquée par l’ouverture des 
opérations des mouvements intradéparte
mentaux et intraacadémiques, dont vous 
trouverez cidessous le rappel des principaux 
éléments. Des informations plus détaillées et 
les documents liés à la participation au mou
vement sont disponibles en ligne.

 En savoir plus

Premier degré

Étapes du calendrier Bas-Rhin Haut-Rhin Enseignement privé

Saisie des vœux Du 13/04/21 à 12h
au 28/04/21 à minuit

Du 7/04/21 à 12h
au 21/04/21 à minuit

Du 1/04/21
au 23/04/21

Publication des résultats 8/06/21 7/06/21 À partir du 7/07/21
(courriel adressé aux participants)

Contact mouvement.1d67 
@acstrasbourg.fr i68d1@acstrasbourg.fr ce.mvt1Dprive 

@acstrasbourg.fr

Accéder au serveur Accès à la plateforme MVT1D depuis Iprof En ligne

Second degré

Étapes du calendrier Personnels enseignants du 2d degré, 
d’éducation et Psyen Enseignement privé

Saisie des vœux Du 23/03/21 à 12h au 12/04/21 à 18h Du 2/04/21 au 13/04/21

Publication des résultats 24/06/21 du 16/06/21 au 31/07/21

Contact ce.dpe@acstrasbourg.fr
Coordonnées détaillées en ligne ce.dpe4@acstrasbourg.fr

Accéder au serveur Accéder au serveur

https://rh-proximite.education.gouv.fr/proxirh/str/accompagnement.jsf
https://www.ac-strasbourg.fr/pro/rh-de-proximite/
https://rh-proximite.education.gouv.fr/proxirh/str/accompagnement.jsf
https://www.ac-strasbourg.fr/pro/concours-carriere/mouvements-des-personnels/
mailto:mouvement.1d67@ac-strasbourg.fr
mailto:mouvement.1d67@ac-strasbourg.fr
mailto:i68d1@ac-strasbourg.fr
mailto:ce.mvt1Dprive@ac-strasbourg.fr
mailto:ce.mvt1Dprive@ac-strasbourg.fr
https://si.ac-strasbourg.fr/arena
https://www.ac-strasbourg.fr/pro/concours-carriere/mouvements-des-personnels/mouvement-du-prive-1er-degre/
mailto:ce.dpe@ac-strasbourg.fr
https://www.ac-strasbourg.fr/pro/concours-carriere/mouvements-des-personnels/mouvement-intra-enseignantspsyencpe/
mailto:ce.dpe4@ac-strasbourg.fr
https://bv.ac-strasbourg.fr/mvtprive/jsp/agent.jsp
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Brèves RH

•  Le 15 février 2021, JeanPierre Laurent, 
secrétaire général adjoint, directeur des 
ressources humaines de l’académie, a été ap
pelé à d’autres fonctions dans l’académie de 
Dijon. Il est remplacé depuis le 15 mars 2021 
par Carine Pillet.

•  Dans les prochaines semaines, l’académie 
lancera un cycle de webinaires accessibles 
sur inscription. L’objectif est de proposer à 
tous les agents des séances d’information 
sur des thématiques RH variées : métiers de 
l’encadrement, reconversion professionnelle, 
égalité professionnelle… 

 En savoir plus

•  Depuis le 1er janvier 2021, les assistants 
d’éducation et les personnels chargés de 
l’accompagnement des élèves en situation 
de handicap peuvent bénéficier de nouvelles 
prestations d’action sociale : prestation 
individuelle « Cesugarde d’enfants 06 ans » 
et prestations collectives des sections régio
nales interministérielles d’action sociale. Un 
complément aux autres prestations sociales 
déjà accessibles : chèques vacances, aide à 
la restauration, prêts à court terme et sans 
intérêt et secours urgents et exceptionnels, 
actions sociales d’initiative académique. 
Contact : ce.actionsociale@acstrasbourg.fr

Personnels IATSS

Étapes du calendrier AAE et Saenes Adjaenes, ATRF/TEC RF,  
Infirmiers / assistants de service social

Saisie des vœux Du 22/03/21 au 14/04/21 Du 9 au 30/03/21

Publication des résultats 1er juin 2021 1er juin 2021

Contact ce.dpae@acstrasbourg.fr 
Coordonnées détaillées en ligne

Accéder au serveur amia.phm.education.gouv.fr/amia/Amia
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