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Déclaration du SNASUB-FSU au CTSA
du 1er décembre 2016

Monsieur le recteur,
Les points à l’ordre du jour ne contiennent aucun vote alors que nous estimons que des modifications
de services ont eu lieu et que la cartographie du RIFSEEP pour la filière administrative modifiée aurait
due nous être présentée.
La plateforme académique de gestion des moyens second degré présentée au CTSA du 12 mai n’a pas
été mise en œuvre selon le projet initial. Les missions qui devaient disparaitre des départements, et
transférées à la plateforme, avec transfert de 3 postes (un par département) restent en définitive dans
les DSDEN. Cela entraîne inévitablement une surcharge de travail. Dans ces conditions, nous demandons le retour des postes dans les DSDEN. Nous avions critiqué au dernier CTSA le caractère éclaté et
peu intéressant d’une telle répartition des tâches : les aspects techniques concentrés sur la plateforme
et le dialogue avec les établissements dévolu aux DSDEN sur les mêmes missions. Nous défendons
d’ailleurs un service public de proximité en DSDEN, incompatible avec une telle plateforme. Ce service
proche du terrain doit aussi conforter des fonctions entières et valorisantes, recouvrant l’ensemble de
la chaine d’activités autour des moyens collège.
Nous voudrions parler aussi des apprentis qui sont, pour la seconde année, recrutés à l’éducation nationale. Outre le fait qu’ils sont embauchés en deçà du SMIC sur des contrats de droit privé, qu’il n’a
jamais été démontré que l’apprentissage enrayait le chômage, les apprentis travaillent en lieu et place
des personnels fonctionnaires voire des contractuels de droit public. Nous tenons à rappeler notre opposition au recrutement d’apprentis au moment même où la ministre de la Fonction publique réaffirme sa volonté de lutter contre la précarité et que la jeunesse a besoin d’accéder à de vrais emplois, en CDI dans le privé et au statut de fonctionnaire dans nos services.
Nous dénonçons par ailleurs « l’explosion » du coût du projet SIRHEN (système d’information des ressources humaines de l’éducation nationale), qui est passé de 80 millions d’euros à 393 millions d’euros
entre 2009 et 2016, alors que 18 000 agents seulement, sont gérés par ce système d’information, soit
2% sur plus d’un million de personnels. La somme allouée à SIRHEN au budget 2017 correspond à environ 11 000 emplois d’agents de catégorie C.
Enfin, nous exprimons notre rejet et dégoût le plus complet face à la campagne
anti-fonctionnaires actuellement à l’œuvre dans les médias concernant l’absentéisme et les chiffres hallucinants de centaines de milliers de suppressions de
postes envisagées en cas de victoire aux élections présidentielles par Fillon. Le
service public mérite mieux que cela et loin de ces projets, la FSU continuera de
se battre pour le maintien et l’extension du service public de proximité et la défense des personnels.

Compte rendu du Comité technique spécial académique
(DSDEN et rectorat) du 1er décembre 2016
Présents à titre syndical : FSU, UNSA, SGEN.
Présents au titre de l’administration : M. Rolland, recteur, Mme Le Gal (secrétaire générale), Mme SimonForet (secrétaire générale, DSDEN de l’Orne), Mme Lay
(secrétaire générale, DSDEN du Calvados), M. Didier
(Délégué académique, DAFPIC), Mme Berrivin, Secrétaire générale adjointe Région, M. Collin (DRH), M.
Ganzitti (Directeur adjoint du cabinet), M. Feillel
(secrétaire général adjoint).
Le SNASUB-FSU a fait une déclaration que vous pouvez
lire page 2. L’UNSA a fait également une déclaration.
M. le recteur répond à plusieurs points évoqués dans
les déclarations. Pointons essentiellement la question
du pôle de gestion des moyens second degré. M. le
recteur précise que l’année 2016-17 est une année
transitoire et d’études.
Plateforme de gestion des moyens second degré :
d’un projet inabouti à l’étude de faisabilité !
L’an passé, un projet de regroupement sur une même
plateforme de la gestion des moyens second degré
était annoncé pour la rentrée 2016 et installé au rectorat. Cela entraînait le retrait d’un poste dans chaque
DSDEN. Cependant, une certaine inquiétude s’était visiblement emparée des autorités académiques puisque
cette plateforme qui devait s’occuper de la rentrée scolaire, des moyens alloués aux établissements scolaires,
a vu ses responsabilités à la baisse. Par sécurité, le recteur a décidé de réimplanter les missions retirées initialement dans les DSDEN mais il confirme que la plateforme continue d’exister. Parallèlement, il a mis en
chantier une étude sous la conduite d’un soussecrétaire du ministère pour vérifier que la plateforme
sera opérationnelle à la rentrée 2017. Cette étude
pourrait donc conduire à revoir l’organisation. Le SNASUB-FSU a eu l’occasion de critiquer la méthode de
réorganisation des services : à marche forcée sans anticipation de problèmes éventuels. Pour conclure, la méthode mise en œuvre n’est décidément pas la bonne.
Quand prendra-t-on le temps de mettre à plat les projets, en toute transparence, associant les personnels,
et étudier l’intérêt de tels regroupements ?
L’apprentissage dans l’éducation nationale
52 apprentis sont actuellement dans l’éducation nationale dans notre académie depuis la rentrée 2016.
Le SNASUB-FSU est intervenue sur le paiement de

l’indemnité de 600€ aux tuteurs et maîtres d’apprentissage. Une circulaire ministérielle du 18 septembre
2015 prévoit le versement d’une indemnité à répartir
par autant d’intervenants dans l’encadrement des apprentis. Nous distinguons trois cas de figure : un accompagnement quotidien et permanent par un collègue ; un accompagnement quotidien irrégulier ; aucun accompagnement et l’apprenti travaille seul. Seul
le premier cas de figure correspond à la définition du
maître d’apprentissage qui doit assurer un accompagnement « quotidien ». Nous nous étonnons qu’un IEN,
un IA-IPR, un chef d’établissement aient le statut de
maitre d’apprentissage.
Par ailleurs, nous mettons en évidence le fait que les
apprentis peuvent accéder à l’action sociale ministérielle selon la circulaire du 7 mai 2016 qui crée une dérogation pour l’accès à cette action sociale qui est réservée aux agents de droit public sur budget de l’Etat.
Nous voyons que l’accent est mis sur les apprentis pour
les accueillir à l’éducation nationale alors que nos collègues non titulaires en GRETA, pourtant de droit public, sont exclus de cette action sociale ministérielle au
motif qu’ils ne sont pas payés sur budget de l’Etat. A
quand une circulaire identique pour les contractuels de
GRETA ?
Information sur le groupe de travail sur « le climat et
relations sociales »
Le SNASUB-FSU qui est très investie sur le sujet rappelle que les procédures doivent changer lorsque des
dysfonctionnements sont identifiés dans les services.
Respect des personnels ! Le SNASUB-FSU complète son
analyse sur les dysfonctionnements issus des problèmes d’adaptation au poste. Comment être efficace
lorsqu’on arrive sur un poste et qu’on a besoin d’un
temps pour assimiler tout l’environnement professionnel, les outils (applications), acquérir des réflexes qui
ne peuvent s’obtenir qu’après un certain temps. Nous
avons dénoncé une exigence inhumaine de certains
chefs de service : être immédiatement opérationnel
dans un environnement inconnu ! Il est donc nécessaire d’être accompagné, formé, qu’un regard compréhensif soit de mise pour accepter ce temps d’adaptation.
Réforme territoriale
La mise en place de la DAFPIC avec deux sites, l’un à
Caen l’autre à Rouen se poursuit. Le DAFPIC, M. Didier,
sera épaulé par deux adjoints en cours de recrutement.

Si ces adjoints sont nommés en décembre, à partir de
janvier 2017, une réflexion sera menée pour arrêter le
schéma directeur, l’organisation interne avec les répartitions des tâches des personnels. L’organigramme
devra être opérationnel pour septembre 2017.
Le SNASUB-FSU voit dans les services interacadémiques les prémices d’une fusion des académies et
refusent d’entériner cette situation. Nous avons donc
voté contre au CTA du 10 novembre.
M. le recteur nous a précisé qu’un projet de fusion des
CROUS de Caen et Rouen est en cours et que la directrice de Caen est désignée préfiguratrice pour mener
ce projet à terme. Le SNASUB-FSU s’est déjà emparé
du sujet et a organisé le 2 décembre une réunion au
CROUS de Caen pour alerter les personnels.
Calendrier de fermeture des services
Noel : du 26 décembre au matin au 2 janvier 2017
au matin
Ascension : 26 mai 2017
Été 2017 : du 24 juillet 2017 au matin au 16 août au
matin.
Nous avons rappelé pour la énième fois que l’administration avait changé son fusil d’épaule puisqu’auparavant, il fallait au contraire la continuité du service public et que les services devaient avoir des permanences. Nous voyons dans ce changement d’attitude
une volonté de reprendre le contrôle des jours de congés qui étaient positionnés plus facilement par les
agents sur le calendrier.
Questions diverses
Entretiens professionnels : au sein du rectorat quelques entretiens professionnels sont
encore en attente de retour auprès des personnels. Ils devraient arriver d’ici peu.
Rappelons que les retours devaient parvenir au service gestionnaire le… 7 juillet ! Le
cordonnier est toujours le plus mal chaussé.
Compte épargne temps : la circulaire académique va être diffusé dans quelques jours.
Mais il n’est pas nécessaire d’attendre sa
publication si on souhaite verser des jours
sur son CET.
Ouverture de recrutement 2017 : le ministère n’a pas encore informé les autorités

académiques sur les recrutements dans la filière administrative ni ITRF.
Carrière des agents ITRF : les autorités académiques
nous expliquent que les promotions sont limitées par
les départs en retraite et les transformations d’emplois. Pour le moment, la discussion reste en l’état
mais la réponse nous parait insuffisante pour assurer
les évolutions de carrière. Devrait-on être pénalisé au
motif qu’on exerce en rectorat ?
Avenir des agents techniques ATEE : personnel au statut en voie d’extinction, les collègues n’ont plus de
perspectives de carrière. Le SNASUB-FSU est intervenu
avec insistance en rappelant qu’en 2013 le ministère
avait demandé qu’un débat ait lieu dans les académies
pour envisager les reclassements des ATEE. Or, aucun
ordre du jour en comité technique n’a inclus ce point.
M. Collin, DRH, va regarder la question. Affaire à suivre
mais nous prolongerons le débat pour que les collègues agents techniques puissent, pour ceux qui le
souhaitent, avoir une carrière débloquée.
Travaux au rectorat : M. Feillel a présenté les évolutions en cours. La façade va être modifiée et la porte
d’entrée supprimée et remplacée par une porte coulissante avec sas d’entrée pour contrôler les visiteurs.
Les travaux devraient être terminés à la mi-décembre
2016 Une vidéosurveillance est prévue à l’entrée. Le
SNASUB-FSU a rappelé qu’une information doit être
faite en CHS CTA. Une inauguration est programmée à
la mi-janvier 2017.
Télétravail : un groupe de travail serait programmé
avant la fin de l’année scolaire 2016-17, préalable à
une mise en œuvre pour quelques postes dans l’académie.

