
Bilan du CTPA du  
1er avril 2011 

Parmi les représentaient l’administration, on notait la pré-

sence de : Mme le Recteur, M. le Secrétaire général d’aca-

démie, M. le secrétaire général adjoint, Mme l’Inspectrice 

de l’IA de l’Orne, M. l’Inspecteur de l’IA de la Manche, M. 

l’Inspecteur de l’IA du Calvados, Mme la DRH. 

 

Programme CLAIR 

3 établissements scolaires ont reçu le label CLAIR : le collè-

ge A. Jacquard (CAEN), le Collège les Provinces 

(CHERBOURG OCTEVILLE), Collège L. Michel (ALENCON).  

 

Une politique spécifique concernant les ressources humai-

nes sera appliquée : affectation hors barème sur une du-

rée de cinq ans, lettre de mission sur trois ans,  avantages 

en termes de rémunération et de carrière. La FSU et le 

SNASUB s’opposent à ces dispositions. Voici un extrait de 

la déclaration de la FSU : « Tous les collèges situés en RAR 

(Réseaux Ambition Réussite ont vocation à entrer à la ren-

trée 2011 dans le programme rebaptisé CLAIR... et à per-

dre le label RAR. Ils n’auront, a priori,  plus la garantie de 

recevoir des moyens supplémentaires pour mieux prendre 

en charge les élèves de milieux défavorisés qu’ils accueil-

lent, et devront désormais mettre en place des projets « 

innovants » qui dérogent aux règles habituelles pour espé-

rer conserver quelques 

moyens ! IL s’agit de mettre en 

place une politique de dérégle-

mentation totale avec contrac-

tualisation des moyens sur la 

base de projets dérogatoires. Le 

programme CLAIR, c’est aussi le 

recrutement local par le chef 

d’établissement de tous les per-

sonnels sur la base de postes à 

profil  et la généralisation d’un 

échelon hiérarchique intermé-

diaire au travers des « préfets 

des études ». Dans notre acadé-

mie les trois collèges RAR sont donc  annoncés comme 

entrant dans le dispositif CLAIR, sans d’ailleurs que les 

conseils d’administration est pu en délibérer !  Les collè-

gues, déjà en poste dans ces établissements se posent de 

multiples questions sur leur devenir. »  

 

Le SNASUB est intervenu pour contester une affectation 

sur cinq ans qui contrevient avec le droit à mutation an-

nuelle , conformément à l’article 60 de la loi de 1984 por-

tant statut. M. le secrétaire général a répondu en disant 

que ce droit sera respecté mais que l’agent qui l’utilisera 

perdra les avantages liés au poste CLAIR. Par ailleurs, nous 

avons dénoncé le fait qu’il faille être en accord avec la 

politique du chef d’établissement pour être affecté et 

pour continuer à l’être. Depuis quand les fonctionnaires 

doivent-ils être en accord avec les orientations de tel ou 

tel chef d’établissement pour obtenir un poste ? Cela 

transformerait les agents en « militants » du projet d’éta-

blissement. 

Une circulaire académique doit être publiée prochaine-

ment pour présenter précisément les modalités du dispo-

sitif CLAIR. 



Suppressions de postes 

Les Adjoints techniques de laboratoire concernés ont tous 

été vus par la DRH, 5 sont des contractuels sur des postes 

vacants et 3 sont des titulaires. L’objectif à terme est la 

suppression de tous les postes d’ATL des collèges. Pour les 

deux SAENES en CIO, il s’agit de deux postes vacants. Pa-

rallèlement au CTPA, les syndicats ont été conviés à un 

groupe de travail le 4 avril sur les postes administratifs en 

CIO. Un poste des services informatiques est à rendre éga-

lement pour la rentrée 2011. 

 

Mouvement intra académique 

Le SNASUB est intervenu sur la question des postes qui 

n’apparaissaient pas pour le mouvement intra. Les collè-

ges du dispositif CLAIR n’apparaissent pas car il n’y a pas 

de départ. S’ils devaient apparaître, ils seraient mis sur la 

liste des postes à profil, hors barème, dits PRP (Postes à 

Responsabilités Particulières).  

 

L’absence totale ou partielle des IA dans les listes éditées 

par AMIA est due aux prévisions en postes à supprimer 

pour la rentrée 2012 et les autorités académiques ne sou-

haitent pas affecter un an un nouvel agent titulaire. Ceci 

est un signe plus qu’inquiétant pour le devenir des IA. 

 

Réorganisation des services 

La concentration de la gestion individuelle 1er degré pu-

blic à l’IA 14 donne le prétexte à supprimer des postes 

supplémentaires, en plus du nombre d’agents des DIP ou 

DIPER concernés par ce transfert. Signalons la fusion DEC/

SIDEC et le regroupement d’une circonscription dans le 

Calvados qui donnent le prétexte de supprimer des postes 

dans  ces secteurs :  
 

 3 postes gelés à l’IA 14, (gestion individuelle  

1er degré public), 

 1,5 poste gelé à l’IA 50. (gestion individuelle  

1er degré  public), 

 2 autres postes gelés par la fusion DEC/SIDEC,  

 1 poste gelé par le regroupement immobilier de  

circonscription du 1er degré IA 14. 

 

Ces 7,5 postes gelés seront utilisés au plan académique  

selon des besoins occasionnels et donc non affectés à la 

rentrée 2011. Pour l’IA de l’Orne, une réflexion va être 

menée par les autorités académiques pour savoir si, pro-

portionnellement aux volumes de dossiers traités, cette IA 

n’a pas de sureffectifs par rapport aux autres IA pour les 

missions qui restent à la DIP. On peut donc craindre une 

nouvelle baisse d’effectifs pour la rentrée 2012 même s’il 

ne s’agit que d’un transfert au plan académique.  

 

Il faut ajouter  :  

 2 postes transférés vers le Ministère du Budget 

(Service des retraites de l’Etat  -SRE), pour la validation de 

services. 2 postes qui disparaissent en plus de notre aca-

démie. 

 

Les syndicats ont tous voté contre toutes les mesures de 

rentrée 2011. 

 

Contractuels 

Chaque année, les contractuels apprennent tardivement 

s’ils vont obtenir un « petit » contrat pour juillet et/ou 

août. Le SNASUB souhaitait savoir si les contractuels pour-

raient avoir connaissance vers la fin mai de ces renouvelle-

ments (ou non) pour la période d’été. M. le secrétaire 

général de l’académie a répondu qu’ils seront prévenus 

dès fin mai. 

 

Affichage de la politique indemnitaire  

Nous sommes aussi intervenus sur la politique indemnitai-

re pour que l’ensemble des collègues aient accès aux in-

formations. Ainsi, nous avons demandé à ce qu’une large 

communication soit faite à propos de la circulaire du 13 

octobre 2010 qui abroge celle du 25 avril 2003 sur la ges-

tion des primes et indemnités en cas de congés maladie. 

Mme le recteur a proposé que la nouvelle circulaire soit 

mise sur l’intranet du rectorat. Nous avons aussi demandé 

à ce que circulaire sur la revalorisation 2011 des primes et 

indemnités soit publiée car celle-ci a été supprimée il y a 

deux ans. 

POUR TOUT CONTACT :  
 

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

snasub-caen@orange.fr 
 

François FERRETTE assure une permanence  

syndicale quotidienne  de 13h30 à 17h30. 
 

09.77.50.72.99 / 06.11.64.15.57 

mailto:snasub-caen@orange.fr

