
Compte rendu du  
Comité technique académique (CTA) du 10.11.14 

Contractuels en GRETA 
Nous avons interpellé les autorités académiques sur le sort 
réservé aux contractuels en GRETA ne pouvant bénéficier ni 
de la prime de noël ni de l’action sociale. Nous avons de-
mandé une pleine reconnaissance des contractuels en tant 
que « agent de l’Etat ». La pensée administrative oscille en-
tre deux positions théoriques :  
 
- marginalisation des contractuels GRETA (en formation 
continue, ils ne peuvent être agent de l’Etat mais seulement 
« agent public », ils ne peuvent non plus voter pour les mê-
mes représentants du personnels que les autres agents 
contractuels en CCP ou avec les titulaires en comité techni-
que et ne doivent pas accéder à l’action sociale ou toute 
mesure bénéficiant à d’autres agents) ;  
 
- prise en compte des contractuels en GRETA, ils ont le sta-
tut d’agent de l’Etat, doivent pouvoir voter aux diverses 
instances CCP et CT et accéder aux recrutements réservés 
Sauvadet. 
 
Selon que l’on s’adresse à telle ou telle personne de l’admi-
nistration, le discours n’est pas identique, ni homogène. 
C’est ce qu’on a pu constater lors du CTA du 10 novembre. 
Le SNASUB, avec sa fédération, poursuit sa bataille de la 
reconnaissance des agents qui passe par la réaffirmation 
pleine et entière du statut d’agent de l’Etat. 
 
C’est pourquoi la FSU et le SNASUB-FSU ont remarqué que 
les contractuels en GRETA n’ont pas été pris en compte 
dans le corps électoral pour certaines instances et qu’il a 
fallu batailler pour les voir intégrés.  
 
Modalités des entretiens professionnels 
Si la DAFCO a proposé un cadrage, chaque GRETA doit pro-
duire son propre document d’entretien professionnel. Enco-
re une manière de disloquer les procédures et d’atomiser 
les situations pour chaque GRETA. 
 
Lutte contre la précarité 
Le SNASUB-FSU a alerté les autorités académiques sur la 
reproduction sans fin de la précarité en GRETA. Si un agent 
obtient un recrutement réservé de la fonction publique 
(Sauvadet), la politique académique est de proposer un pos-
te en dehors du GRETA. Ce n’est pas une obligation régle-

mentaire, c’est une décision académique (dans l’académie 
d’Amiens, par exemple, une collègue a été reçue au 
concours et au 1er septembre 2014, elle est restée dans son 
GRETA). 
 
Le SNASUB-FSU a dénoncé le fait que cette pratique condui-
sait à la poursuite de la précarité alors que le ministère de la 
fonction publique demandait à ce que les postes sur besoins 
permanents soient occupés en priorité par des titulaires. 
 
Etude de faisabilité d’un versement d’une prime exception-
nelle de fin d’année 
Demandée par la FSU, cette étude a été rejetée d’un revers 
de main au motif d’un budget de GRETA en difficulté.  
 
Action sociale 
Seuls les agents de l’Etat rémunérés par l’Etat peuvent avoir 
accès à l’action sociale académique et ministérielle. Injusti-
ce criante qu’il faut dénoncer sans cesse.  
 
Bilan social académique 
Le SNASUB-FSU est intervenu pour regretter l’absence de 
prise en compte des contractuels en GRETA parmi les per-
sonnels gérés par le rectorat de Caen. Ils sont exclus des 
chiffres de la précarité alors qu’on peut les retrouver dans 
les chiffres des résultats aux recrutements Sauvadet. Cela 
fausse le taux de précaires dans l’académie et ne permet 
pas de lutter efficacement contre cette précarité masquée. 
M. Quenet nous a informé qu’il existait un bilan social de 
GRETA que nous ne manquerons pas de demander à avoir 
communication. 

Plusieurs sujets à l’ordre du jour ont fait l’objet d’interventions en séan-

ce de la FSU et du SNASUB-FSU : GRETA, indemnités, requalification de 

postes 

« Prime de noël » des contractuels  
 
Les contractuels (hors GRETA) pourront bénéficier de 71 
points d’indice via un avenant au contrat pour la paie de 
décembre. Il faudra avoir exercé 10 mois en 2013-2014 
pour y prétendre. Il ne s’agit pas à proprement parler d’u-
ne indemnité mais d’une augmentation ponctuelle du 
nombre de points d’indice sur leur contrat.  
 
Les montants sont proportionnels au temps de travail. 
 
Les 50€ pour les agents de catégorie B et 100€ pour ceux 
de catégorie C ne s’appliquent pas aux contractuels. 



 Mesures liées à la fonction de techniciens comptables 
 
Deux personnels ADJAENES occupant la fonction de « Technicien comptable » ont été promus SAENES dans les établisse-
ments indiqués ci-dessous à la rentrée 2014. Le SNASUB-FSU, favorable à la reconnaissance de l’implication de tous, ne peut 
accepter le « saucissonnage » des fonctions des agents, ceci impliquant une hiérarchisation très contestable. 

Un question ?  

 
PRENEZ CONTACT AVEC 

NOUS ! 

SNASUB-FSU 
48, rue du Val Noble 61 000 Alençon 

 

snasub-caen@orange.fr 
 

permanence  syndicale quotidienne :  
13h30 à 17h30. 

 

02.33.27.56.09 / 06.11.64.15.57 

 Etablissement Modalité Mesure de fermeture R.2014 Mesure de création R.2014 

Lycée « Marie Curie » Vire Concours interne -1 ADJAENES +1 SAENES non gestionnaire 

LP « Edmond Doucet » Equeurdreville Liste d’aptitude -1 ADJAENES +1 SAENES non gestionnaire 

Indemnités catégorie A - revalorisation 2013 reconduite en 2014 
 
Les titulaires de catégorie A devaient bénéficier de la revalorisation 2013 (pour ceux n’atteignant pas le taux 5) et recondu i-
te en 2014. Au CTA du 20 janvier 2014, la politique académique les concernant avait été reportée à un versement en une 
fois en fin d’année. Les collègues concernés sont ceux n’ayant pas le taux 5, et parmi ceux-ci, selon le degré de responsabili-
té. Cette revalorisation ne concernera donc pas tout les collègues pressentis mais certains d’entre eux. Le versement sera 
fait sur la paie de novembre. Précisons que pour les collègues en catégorie B, ayant donc la PFR, une politique uniforme par 
cotation de poste avait été présentée.  
 
Les collègues concernés sont ceux sur des postes cotés 1, 5 et 2. La raison est la suivante : les agents de catégorie au-dessus 
de ces cotations perçoivent un taux au-delà du taux 5 et n’étaient pas concernés par la revalorisation 2013. Ceux sur les 
postes cotés 1,5 et 2, en novembre 2014, devraient bénéficier de 140€ supplémentaires qui s’ajouteront à la PFR mensuel-
le. Si tel n’est pas le cas, demandez pour quelles raisons vous n’avez pas été servis. Il est possible aussi qu’un montant supé-
rieur à 140€ soit versé si d’autres collègues ne touchent rien au titre de la revalorisation 2013. Ce qui ne va pas dans la po-
che des uns pourra aller dans la poches des autres. Pour la catégorie A, ce sera donc au cas par cas, discrétionnaire et en 
dehors de tout critère clair et transparent, ce que le SNASUB-FSU désapprouve. 

Contractuels en GIP FCIP 
 
La FSU a interrogé les autorités académiques sur l’action sociale dont pourraient bénéficier les collègues exerçant en GIP 
FCIP. M. Quenet, DAFCO, a simplement répondu en disant qu’un comité technique du GIP aurait lieu le 20 novembre et qu’à 
cette occasion, il donnerait un certain nombre d’informations. 
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