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Compte rendu du Comité technique  
spécial académique du 6 juillet 2018 

(personnels en DSDEN et rectorat) 

Déclaration SNASUB-FSU / SGEN-CFDT au CTSA du 6 juillet 2018 
 

M. le recteur, 

Selon les informations qui nous sont parvenues, nous sommes à quelques jours de l’annonce du ministre concernant les fu-
sions d’académies. 

Le SNASUB-FSU et le SGEN-CFDT considéreraient cette fusion comme catastrophique car elle accentuerait le phénomène de 
concentration des services que nous dénonçons depuis longtemps. 

Dans un rapport de 2011, l’Inspection générale constatait déjà le transfert des emplois des IA vers les rectorats : « La part des 
effectifs au rectorat progresse de plus de 4 points et celle des effectifs en IA diminue de 4% par rapport à (…) 2007. Ces varia-
tions traduisent globalement les effets sur les emplois des transferts de charges en accompagnement de la réorganisation et 
la mutualisation des services. En 2016, 64% des effectifs des services académiques se situaient en Rectorat contre 57% en 
2007. 

Dans une note de France Stratégie, de février 2017, le constat est accablant : « Le début du XXIe siècle est marqué par un 
mouvement de concentration de l’emploi dans une douzaine de métropoles françaises. Ce phénomène constitue un tournant 
par rapport à la seconde moitié du XXe siècle, où l’expansion de l’emploi salarié avait profité à toutes les villes, petites et 
grandes. » Concentrer pour concentrer encore plus, tel est le mot d’ordre des différents gouvernements pour réaliser des 
économies. C’est la raison pour laquelle le rapport de l’Inspection générale préconise de positionner le siège du rectorat 
d’une éventuelle nouvelle académie à… Rouen ! 

Ce processus, loin d’être un phénomène naturel, est un choix politique qui s’appuie sur les budgets d’austérité qui caractéri-
sent le budget de l’Etat. Pourtant, les rentrées d’argent sont possibles : si on rétablissait l’ISF on renflouerait les caisses de 
l’Etat plus de 3 milliards, si on s’en prenait aux fraudes fiscales, ce sont plus de 60 milliards qui viendraient remplir les dites 
caisses. 

Le ministre annoncerait donc le 16 juillet ses intentions en matière de fusion d’académies et sonnerait la fin du premier 
round. Nous avons vu qu’un nombre significatif de collègues se déclarent inquiets et une annonce officielle ne sera pas plus 
de nature à les rassurer. Vous pouvez compter sur le SNASUB-FSU, la FSU et le SGEN-CFDT pour continuer à mener bataille 
dès la rentrée de septembre. 

« Pour l'abandon du projet de fusion des académies de Caen et de Rouen » 
 
La pétition intersyndicale a été remise en main propre au recteur à la fin de la déclaration. 

C’est le nombre de collègues 
qui ont signé la pétition  
depuis le 15 juin !  
On continue ! 

La pétition est accessible par le site du SNASUB-FSU 
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COMPTE RENDU : 
 
Présents pour l’administration : M. Rolland (Recteur), 
Mme Le Gal (SG de l’académie), M. Feillel (SG adjoint 
en charge du budget), M. Collin (DRH), M. Ganzitti (chef 
de cabinet), Mme Bérivin (chef du service des affaires 
régionales), Mme Lebailly (psychologue du travail), 
Mme Lay (SG DSDEN 14), Mme Forêt-Simon (SG DSDEN 
61). 
 
Réaction du Recteur aux déclarations préalables : pas 
question de concentrer l’emploi, conservation des équi-
libres actuels.  
Le recteur précise qu’une personne recrutée récemment 
est chargée d’accompagner les travaux de convergence 
des services administratifs des deux académies. Fin de la 
mission prévue à l’automne. 
  
Point d’information sur la mise en œuvre de la réforme 
territoriale 
Le Recteur reconnait que l’annonce des fusions ou non  
tarde à venir et rappelle les propos rassurants habituels, 
que des garanties sont données aux personnels. Le SNA-
SUB-FSU répond que les propos abstraits ne sont pas 
suffisants et le syndicat souhaite savoir ce qu’il compte 
réellement appliquer. Le SNASUB-FSU a suivi les débats 
au CROUS sur la fusion avec celui de Rouen et le principe 
de « prendre le meilleur de chaque administration » ne 
s’est pas concrétisé. Ainsi, la mission de veilleur de nuit 
externalisée à Rouen aurait pu être réinternalisée avec 
une affectation de personnels ouvriers sur ces missions, 
comme à Caen, présents en permanence pour les étu-
diants. Le SNASUB-FSU souligne également qu’au mo-
ment où l’on parle de rapprocher les académies, deux 
actions sociales en faveur des agents non titulaires (ASIA 
mobilité et ASIA fin de contrat) sont remises en cause. 
Cela serait-il la condition pour rendre les deux politiques 
académiques d’aides sociales compatibles ?  
 
Le SNASUB-FSU constate que la DAFPIC fonctionne mal, 
que le départ des deux adjoints et du DAF en est peut-
être l’illustration. Pour le SNASUB-FSU, la question du bi-
sites est un problème, pas pour le Recteur. 
 
Le rapprochement par le haut n’est pas forcément l’ob-
jectif car le rapprochement entre les deux académies 
pourrait permettre de définir une nouvelle politique 
dans tel ou tel domaine.  
Les syndicats seront reçus à la rentrée à ce sujet. Des 
choix sont opérés dans le cadre du budget académique. 
Des groupes de travail issus du CTA seront organisés. 
 
Le SNASUB-FSU a déposé un avis sur la fusion des acadé-
mies adressé au MEN (voir encadré). 
 
 

Présentation du calendrier de fermeture des services 
 
Noël 2018 : Fermeture le 24 décembre puis du 31 dé-
cembre au 4 janvier au soir. 
Ascension : Fermeture le vendredi 31 mai 
Eté 2019 : fermeture du 26 juillet au soir au lundi 19 
août. 
 
Questions diverses FSU : 
 
Quels sont les effectifs des services académiques par 
catégorie et par corps de fonctionnaires (personnels non 
titulaires inclus) par structure (DSDEN et rectorat) au 1er 
septembre 2017 et au 1er septembre 2018 ? Document 
transmis en séance. 
 
Quelle est la répartition (effectifs et pourcentages) des 
ETP par structure d’agents titulaires et non titulaires au 
1er septembre 2017 et au 1er septembre 2018 ? le do-
cument sera remis plus tard. 

 

Avis déposé au CTSA du 6 juillet 2018  
par le SNASUB-FSU et le SGEN-CFDT 

 
M. le Ministre, 
 
Avant que vous ne preniez de décisions funestes, le 16 
juillet semble-t-il, à propos de l’organisation des ser-
vices académiques, nous tenons à vous rappeler : 
 
- que 10% des activités des rectorats ont un lien avec 
les missions des régions et que cela ne peut justifier 
une modification de l’ensemble des services des rec-
torats ou des DSDEN 
- que nous ne sommes pas dupes des économies 
d’échelle induites par la chasse aux « doublons » dans 
toutes les académies fusionnées. 
- que les personnels sont massivement opposés à la 
fusion des académies de Caen et de Rouen. 
 
En conséquence, nous vous demandons de renoncer 
définitivement à toute fusion. 
 
7 pour (SNASUB-FSU et SGEN-CFDT) et 2 abstentions (A&I). 
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Une question sur  les sujets abordés  
au CTSA ? 

 

Contacter : 
  

snasub-caen@orange.fr / 06.11.64.15.57 

13 GROUPES DE TRAVAIL POUR PREPARER  
LE RAPPROCHEMENT CAEN/ROUEN 

 
Le SNASUB-FSU avait demandé aux autorités acadé-
miques le nombre et les thèmes des groupes de tra-
vail qui préparent le rapprochement Caen/Rouen. Ci
-dessous la liste des 13 groupes. 
 
Cette liste préfigure les réflexions, propositions et 
évolutions potentielles à venir. 
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  Rectorat Dsden 
14 

Dsden 
50 

Dsden 
61 

ACADEMIE 

A+ 9 1 1 1 12 
A 32 7 7 4 50 
B 64.5 21 13 9 107.5 
C 106 38.5 31 26.5 202 

TOTAL 211.5 67.5 52 40.5 371.5 

Postes administratifs implantés  
dans les services académiques - Rentrée 2017 Groupes de travail mis en place en vue du rapprochement  

des académies Caen et Rouen 

Services concernés Thèmes 

DPPM/DOS dotation HT2 

DPPM/DPP Statistiques et cartographie 

DEC / DEC Examens et concours 

DSI/DSI Services de l’information 

DPE/DPE Personnels enseignants 

DPEP/DEP Enseignants du privé 

DAF + DAAGE + action 
sociale acad/DAFIJ 

Achat et Affaires Générales + action 
sociale 

DEPAP/DEPATSS Personnels ATSS 

DAJ pôle juridique,  
archives et instances/
DAJEC 

Juridique, archives et instances 

SCP/DAAI Constructions et Patrimoine  

SAGED 1er degré  
Calvados/Eure 

Gestion des Enseignants du premier 
Degré public  

DPPM/DOS Calcul DGH  

DIFOR/DFCP Formation continue des personnels 

Evolution du poids des catégories hiérarchiques depuis 2012 

Le SNASUB-FSU suit de près les évolutions 
dans les DSDEN et au rectorat. Nous avons 
demandé le nombre postes à la rentrée 2017 
et rentrée 2018. Ci-dessous, le tableau don-
née pour 2017. Pour la rentrée 2018, les 
chiffres nous parviendront ultérieurement. 
Ceci nous permettra de suivre précisément les 
évolutions pour les années. 


