
 

Annexe 3 : Mes différents interlocuteurs ou « À qui m’adresser pour poser mes questions concernant ma demande de congé 

parental ? » 

 

Mes différents interlocuteurs ou  

« À qui m’adresser pour poser mes questions concernant ma demande de congé parental ? » 

I : Auprès de qui dois-je déposer ma demande de congé parental ? 

A : Si j’ai encore un poste j’adresse ma demande à mon IEN. 

B : Si je n’ai plus de poste j’adresse ma demande directement à la DGI de la DSDEN du VAL-D’OISE à l’adresse postale 

suivante : 

DSDEN du VAL-D’OISE / DGI 

Immeuble « Le Président » 

2A avenue des Arpents 

95525 CERGY-PONTOISE CEDEX 

 

II : Auprès de qui puis-je me renseigner si j’ai des questions d’ordre administratif ou financier concernant mon congé 

parental (mise en place, durée, impact sur ma carrière, sur ma rémunération…) : 

À la DGI (Division de la Gestion Individuelle) : 

A : 1 : Auprès de mon gestionnaire administratif et financier (via I-Prof, par contact téléphonique – la liste 2020/2021 des 

gestionnaires de la DGI sera prochainement remise à jour -) 

2 : Auprès de la gestionnaire des positions de la DSDEN du VAL-D’OISE : Karen ALLEMANG : Tél : 01 79 81 22 62 / mail : 

ce.ia95.gi@ac-versailles.fr)  

 

III : Auprès de qui puis-je me renseigner si j’ai des questions sur mon affectation (perte de poste, obtention d’un poste 

pour une réintégration après congé parental en cours d’année scolaire, priorité pour le mouvement intra-

départemental…) ? 

Auprès des gestionnaires de la DIPER (Division des Personnels du Premier Degré) 

_ Joachim BENJAMIN pour les circonscriptions de CERGY EST, CERGY OUEST, GARGES-LÈS GONESSE, GARGES POLITIQUE DE 

LA VILLE, HAUTIL, JOUY-ÉRAGNY (Tél : 01 79 81 22 04). 

_ Chrystelle JANSSENS pour les circonscriptions d’ARGENTEUIL NORD, ARGENTEUIL SUD, EAUBONNE, MONTMAGNY, SAINT-

OUEN-L’AUMÔNE, SARCELLES SUD (Tél : 01 79 81 22 07). 

_ Véronique ROLAND pour les circonscriptions d’ARGENTEUIL-BEZONS, GOUSSAINVILLE, HAUTE VALLÉE DE L'OISE, HERBLAY, 

DOMONT, FOSSES, SAINT BRICE-SARCELLES NORD (Tél : 01 79 81 22 08) 

_ Ghnima SERGHINI pour les circonscriptions d’ÉCOUEN, ERMONT, FRANCONVILLE, GONESSE, SANNOIS, TAVERNY, VEXIN 

(Tél : 01 79 81 20 88) 

_ Coordinatrice du mouvement intra-départemental : Chantal MARIN (Tél : 01 79 81 22 06 / mail : ce.ia95.diper@ac-

versailles.fr ) 

 

IV : Auprès de qui puis-je me renseigner si j’ai des questions sur mes conservations à droit à avancement durant mon congé 

parental ? 

Auprès de la gestionnaire chargée du dossier de l’avancement à la DIPER : 

Cosette RABASSE (Tél : 01 79 81 22 05 / mail : ce.ia95.diperavancement@ac-versailles.fr ) 

 

IV : Auprès de qui puis-je me renseigner si j’ai des questions sur mes droits à formation durant mon congé parental ? 

A : Auprès de la gestionnaire de formation continue à la DIPER : 

Marie RENARDAT (Tél : 01 79 81 21 87 / mail : ce.ia95.cpf@ac-versailles.fr ) 

 

B : Auprès de la Conseillère Mobilité Carrière : 

Stéphanie TRÉMA (Tél : 01 79 81 21 82 / mail : ce.ia95.cmc@ac-versailles.fr ) 
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