
Bilan du CTA  
du 26 mars 2012 

Plate-forme de mutualisation des 
frais de déplacement 
Transfert à la DSDEN (direction des services départe-
mentaux de l'Éducation nationale) de l’Orne (ex-IA) 
des missions actuellement dévolues au rectorat, à la 
DSDEN de la Manche et à la DSDEN du Calvados. 
 
La plate-forme concerne les frais de déplacement 
(hors formation continue et examen concours), les 
frais de changement de résidence des personnels du 
1er et 2nd degré, de l’enseignement privé sous contrat, 
les congés bonifiés. 
Il y aura 8, 4 personnes sur la plate-forme : 
catégorie A : 0,4 
catégorie B : 2 
catégorie C : 6 
 
Provenance des emplois : 
DSDEN Calvados : 1 B, 1 C 
DSDEN Manche : 2 C 
DSDEN Orne : 0,4 A, 1 B, 1 C 
Rectorat : 2 C 
 
Il n’y aura pas de mesure de carte scolaire, les agents 
en postes soit partent en retraite, soit pourront être 
réaffectées en interne. 
 

Transformation de postes  
au 1er septembre 2012 
En raison de la carte cible des agences comptables, de 
l’application de la carte cible des postes de gestion 
matérielle et du barème administratif 2012 : 
 
15 postes transformés (9 A, 3 B et 3 C) 
14 postes requalifiés (8 A, 1 B, 4 C) 
(voir le détail dans les documents en ligne sur le site 
du SNASUB-FSU académique) 
 
Un poste est gelé et sera éventuellement utilisé par les 
autorités académiques sans savoir de quel corps il re-
lèvera, où il sera affecté et s’il le sera. La LOLF traite 
les emplois en masse salariale avec des plafonds d’em-
plois. Il revient aux autorités académiques de définir 
localement les besoins en postes et d’en geler cer-

tains. Selon le SNASUB, il y a donc 8,5 postes gelés 
dans l’académie (7,5 à la rentrée 2011, cf. notre comp-
te rendu du 1er avril 2011).  
 
A la demande des collègues en place, nous sommes 
intervenus sur la suppression d’un poste SAENES au 
LPO Sorel à Honfleur. 
 
Selon la DRH, il y aura des solutions pour réaffecter les 
agents dont les postes sont supprimés dans un établis-
sement, soit dans la ville même soit dans une ville pro-
che. Affaire à suivre. 
 

Suppressions de postes 
3 ex ATL (collège Des Douits, Falaise ; collège Maupas, 
Vire ; collège Pasteur, St Lô).  
5 en CIO (Lisieux, Vire, Cherbourg, Alençon, Flers). Une 
carte cible prévoit par ailleurs, des suppressions à 
Caen 1, Caen 2, Avranches et St Lô) pour les prochai-
nes rentrées scolaires.  
 
Le SNASUB-FSU est intervenu pour contester la réfé-
rence utilisée pour « rationaliser » les postes : le nom-
bre d’élèves relevant du secteur du CIO. D’autres as-
pects sont ainsi ignorés des autorités académiques : le 
plan « Agir pour la jeunesse », relatif au décrochage 
des jeunes, notamment n’est pas pris en compte com-
me élément produisant une charge de travail. 
 
Un vote unanime des syndicats contre ces mesures 
(englobant également la gestion des postes ensei-
gnants non évoqués ici) a été fait. Le Recteur doit donc 
reconvoquer un prochain CTA le 3 avril pour rediscuter 
des points sur la Préparation de la rentrée 2012. Il s’a-
git là de l’application des nouvelles normes du 
« dialogue social ». 
 

Collège Albert Jacquard - Caen 
Le Conseil général du Calvados a annoncé la fermeture 
de cet établissement à la rentrée 2013. L’intersyndica-
le SGEN CFDT, UNSA, FSU et SUD ont fait une déclara-
tion à ce sujet pour dénoncer la non reconnaissance 
des difficultés économiques des familles, la non recon-
naissance des équipes en place. 
 



ECLAIR 
3 collèges font partie de ce disposi-
tif : Albert Jacquard (Caen), Les Pro-
vinces (Cherbourg-Octeville) et 
Louise Michel (Alençon). Le recrute-
ment se fera selon les critères du 
chef d’établissement, en dehors de 
tout barème académique. C’est une 
rupture dans l’égalité de traitement 
des agents. Ceux qui seront sélec-
tionnés bénéficieront d’avantages 
en indemnités et en possibilité de 
mutation. « la recherche d’une ad-
hésion au projet d’établissement » 
sera la base du recrutement, selon 
la note fournie en CTA. C’est une 
rupture avec la philosophie du sta-
tut de la fonction publique qui pro-
tégeait les fonctionnaires de choix 
« politiques » dans leur mouve-
ment. Il faudra désormais être en 
plein accord avec les décisions du 
chef d’établissement, devenir pres-
que un « militant du projet d’éta-
blissement » ! 
 

Groupe de travail 
Les représentants du personnel 
participeront aux GT suivants : 
 
courant mars : gestion des person-
nels ATRF ; 
30 mai 2012 : bilan social académi-
que ; 
courant mai : bilan médical des en-
fants de 6 ans ; 
courant mai : présentation de la 
LOLF 2012. 
 

GRETA 
La FSU a lu une déclaration inter-
syndicale qui se prononce pour un 
moratoire et qui dénonce la préci-
pitation de la procédure dans l’aca-
démie de Caen. 
 
M. Quenet (DAFCO) a présenté la 
situation et le calendrier. Peu de 
nouveautés hormis que des Assises 
vont être organisées le 6 avril pro-
chain faisant suite à un audit. L’ar-
chitecture du GIP-Greta sera pré-
sentée et envoyée aux représen-
tants du personnel du CTA. S’il y 
aura un seul GIP il y aura aussi des 

agences territoriales. La convention 
constitutive précisant notamment 
le régime des personnels devrait 
être finalisé fin mai. 
 
Bien sûr, toutes ces propositions 
sont dépendantes du rapport de 
forces que nous devons imposer en 
faveur des personnels et du service 
public et maintenir les GRETA plei-
nement dans l’Education nationale. 
Le SNASUB maintient son opposi-
tion au GIP, machine à privatiser la 
formation continue. 
 
Le SNASUB a demandé et obtenu 
de pouvoir siéger dans les prochai-
nes réunions de travail. 
 

Contractuels 
Il n’est pas prévu de CCP d’installa-
tion et qui pourrait porter sur la 
CDIsation, avant la CCP du réemploi 
traditionnellement programmée fin 
août pour les ATSS. Les autorités 
académiques n’en voient pas l’utili-
té. Le SNASUB a pris l’exemple du 
mode de calcul de l’ancienneté 
pour montrer que certains points 
méritaient un débat. Un désaccord 
a été rapidement mis en évidence 
entre les autorités académiques et 
le SNASUB  qui posait la question 
du cumul d’ancienneté en cas de 
recrutement par plusieurs em-
ployeurs (NB : un ministère est assi-
milé à un employeur). Pour les au-
torités académiques, il n’y a qu’un 
employeur de référence ; pour le 
SNASUB, il existe des cas où l’an-
cienneté avec plusieurs employeurs 
est possible. Nous avons expliqué 
que certaines situations existaient 
de contrats université et rectorat et 
que le cumul d’ancienneté était 
possible. Nous attendons la fin de 
la campagne d’identification pour 
obtenir la liste des Cdisables. 
 
Aucun groupe de travail n’est prévu 
non plus sur la CDIsation. Les auto-
rités académiques ont reçu du Mi-
nistère de l’Education nationale 
une circulaire du 15 mars 2012 don-
nant un certain nombre de directi-

ves. La procédure de CDIsation est 
en cours, l’identification des per-
sonnels n’est pas finalisée et sera 
confrontée à celle du Ministère. Le 
SNASUB est intervenu pour deman-
der que la CCP se réunisse pour 
traiter de la Cdisation.  
 

Politique indemnitaire 
2012 
Le SNASUB a demandé à ce qu’une 
circulaire 2012 soit publiée afin de 
préciser pour l’ensemble des per-
sonnels ATSS le cadre de la PFR, 
PPRS et IAT. Mme Poirier, chef de la 
DEPAP, a répondu en disant que les 
explications avaient été fournies 
par les circulaires du 15 janvier 
2010 (PFR ADAENES) et du 3 no-
vembre 2010 (PFR SAENES). Le 
SNASUB a contesté cette approche 
et estime au contraire que les circu-
laires ne sont pas claires et que les 
collègues ne peuvent pas compren-
dre le mode de calcul des primes. 
M. Jaunin, secrétaire général, a ré-
pondu que si des efforts devaient 
être faits, ils le seraient. 
 
Quant à la revalorisation 2012, elle 
semble exclue du budget. En effet, 
M. Jaunin a expliqué que le Minis-
tère avait rejoint la moyenne des 
Ministère, (le fameux taux 5) et que 
l’on irait en vitesse de croisière. Le 
SNASUB a eu, par ailleurs, connais-
sance d’un projet de décret sur la 
PFR pour la catégorie C qui ne pré-
sente aucune avancé en matière de 
rémunération. Par contre les Ad-
joints pourront dorénavant être 
soumis aux méthodes managériales 
de la carotte et du bâton. 

POUR TOUT CONTACT :  
 

SNASUB-FSU,  
48, rue du Val Noble  

61 000 Alençon 

snasub-caen@orange.fr 
 

permanence  syndicale quotidienne : 
13h30 à 17h30. 

09.77.50.72.99 / 06.11.64.15.57 

mailto:snasub-caen@orange.fr

