Compte rendu du Comité technique
spécial académique du 12 décembre 2017
(concerne les personnels en DSDEN et rectorat)
Déclaration du SNASUB-FSU au CTSA du 12 décembre 2017
Le CTSA de ce jour est chargé d’examiner un certain nombre de points d’importance variable. Celui sur la réforme territoriale
est évidemment le plus essentiel à nos yeux. Le décret du 6 novembre 2017 permet désormais à l’administration centrale de
disposer d’un recteur pouvant assurer l’intérim d’un poste de recteur vacant. Le SNASUB-FSU dénonce ce décret et en demande l’abrogation car il facilitera les regroupements de services. Il vise en effet à contourner l’obstacle que constituait la présence de deux recteurs aux objectifs éventuellement divergents.
Les premières mesures (DAFPIC) et celles annoncées récemment, vont permette de réaliser des économies de plusieurs centaines de milliers d’euros mais à quel prix pour les conditions de travail et de la qualité du service rendu. A ce propos, nous
nous faisons les porte-voix des collègues qui se plaignent de dysfonctionnement au sein de la DAFPIC ainsi qu’au GIP-FICP.
Nous condamnons les services bi-sites et refusons que tous les personnels, y compris de catégorie A, soient soumis à la mobilité géographique entrainant une dégradation des conditions de travail et de vie. Les services ont besoin d’encadrement journalier pour fonctionner. Le rapprochement Caen-Rouen pose la question des distances avec acuité pour le personnel d’encadrement mais pas seulement.
C’est le cas pour les personnels Jeunesse et Sports « sans mobilité géographique » officiellement restés à Caen et qui doivent
aller en réunion à Rouen ou au Havre. Le mal-être des personnels J&S s’accroit, les dysfonctionnements y sont visibles : ralentissement des délais de signatures, perte d’appartenance à un service, difficultés de communication…
D’ailleurs ce rapprochement Caen-Rouen est peut-être le préliminaire à une prochaine fusion. Nous demandons le maintien
d’une académie à taille humaine et la nomination d’un recteur à Rouen.
Evidemment, cette question du redécoupage des administrations de l’Etat fait écho aux mesures de suppressions des 200 emplois administratifs prévus au budget 2018 et surtout au Programme Action Publique 2022 que nous dénonçons également. La
circulaire du 26 septembre 2017 du Premier ministre affiche sa volonté de proposer des glissements de missions entre services publics, (y compris vers les collectivités publiques), des « transferts au secteur privé, voire des abandons de missions »
pour l’ensemble des services de l’Etat. Vous comprendrez notre inquiétude légitime à la lecture de cette circulaire.
Dernier point d’actualité : le projet de loi « pour un Etat au service d'une société de confiance », dévoilé le 27 novembre, devant être examiné au Parlement en janvier. Dans le projet, figure l’article 40 qui propose l’ouverture jusqu’à 20 h de service
public. L’exposé des motifs de ce projet de loi précise qu’il s’agit notamment des directions des services départementaux de
l’Éducation nationale qui testeront l’ouverture jusqu’à 20 h. Nous condamnons ces projets de flexibilité des horaires au moment même où nos administrations vont connaitre une baisse d’effectifs !
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COMPTE RENDU :
Présents à titre syndical : SNASUB-FSU, UNSA, SGEN. Parmi les représentants de l’administration : Mme Le Gal (secrétaire générale
d’académie), Mme Simon-Foret (SG, DSDEN de l’Orne), M. Bourrée,
(SG, DSDEN Manche), M. Collin (DRH), M. Ganzitti (Directeuradjoint du cabinet), M. Feillel (SG-adjoint), Mme Lebailly (psychologue du travail), Mme Prince (SAIA).
Le SNASUB-FSU a fait une déclaration reproduite ci-dessus. L’UNSA
a lu également la sienne.
Point d’information sur la mise en œuvre de la réforme territoriale.
Plusieurs dispositions parallèles sont à l’œuvre actuellement. D’une
part les SG des académies de Caen et de Rouen se rencontrent régulièrement et vont proposer une série de thématiques
« ressources humaines » sur lesquelles des convergences sont envi-
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sagées. Mme Le Gal évoque notamment le mouvement
des personnels, la répartition des moyens 1er et 2nd
degrés (critères de dotation des établissements scolaires, les barèmes de mutation). Les thématiques seront
discutées ensuite avec les personnels concernés et pas
seulement les cadres dans le premier trimestre 2018,
sans doute dès janvier. Cette démarche est accompagnée par un cabinet privé Eurogroup, uniquement sur la
méthode. En aucun cas, ce cabinet aura des propositions
à formuler.
Un calendrier prévisionnel va être arrêté et fourni aux
OS avec éventuellement un groupe de travail et un CTSA
supplémentaire d’ici la fin d’année scolaire.
Par ailleurs, une mission ministérielle est en cours sur la
mise en œuvre des régions académiques nées à la suite
du décret du 10 décembre 2015 et pour connaitre précisément les conséquence de l’application de ce décret.
Le SNASUB-FSU est intervenu pour s’étonner de cette
volonté d’harmoniser seulement les deux académies au
motif qu’elles sont en Normandie. S’il y a des différences
de gestion des personnels, l’égalité de traitement impose que l’harmonisation soit nationale. Quel sens a une
harmonisation si elle est partielle ? Où est l’égalité de
traitement ?
Mme Le Gal précise que les organisations syndicales seront informées au fur et à mesure de l’évolution des réflexions. Une réunion interacadémique sera organisée
courant janvier 2018 avec l’ensemble des représentants
des personnels des deux académies.
A l’issue du point sur la réforme territoriale, le SNASUBFSU a déposé un avis (voir encadré).
Avis déposé au CTSA par le SNASUB-FSU
Le comité technique spécial académique, réuni à Caen ce
mardi 12 décembre 2017 demande au Comité hygiène et
sécurité, conditions de travail académique de bien vouloir
mettre en œuvre une visite qui permette de connaître la situation de la DAFPIC, dans le cadre de l’académie de Caen,
après la réorganisation du service depuis un an.
Vote : unanimité des représentants des personnels

Bilan de la campagne 2016-2017 de recrutement et suivi des apprentis.
Objectifs fixés par le MEN : 70 apprentis BIATSS et 8 EAP
au niveau académique. 75 offres ont été diffusées sur la
BIEP, Pôle Emploi.
A ce jour : 57 apprentis BIATSS (c’est-à-dire non enseignants, dont 5 en situation de handicap) et 10 EAP, 13

apprentis en fonction au Rectorat.
La liste nominative des apprentis sera fournie.
Une journée de formation est prévue (2 fois une demijournée).
Une enquête a été menée en octobre dernier sur l’insertion professionnelle des apprentis : 23 réponses sur 37 :
95,7% ont obtenu leur diplôme.
30% sont sans emploi ou en recherche
43% ont un emploi
24% poursuivent leurs études
73% satisfaits de leur apprentissage
Peu de recrutements sur les formations tertiaires
(employabilité moindre).
4 apprentis ont été recrutés par le Rectorat : 2 au rectorat, 1 DSDEN 50 et 1 AESH).
Le SNASUB s’est interrogé sur certains maîtres d’apprentissage (MA) qui ne sont pas en contact quotidien et direct avec l’apprenti. Quid de l’indemnité de 600€ annuelle prévue ?
Réponse : L’indemnité peut être répartie entre le MA et
le tuteur. C’est le MA qui effectue la répartition.
Présentation de l’expérimentation du télétravail.
Présentation effectuée par le DRH et la référente académique, Mme Lebailly, psychologue contractuelle récemment recrutée. Régi par le décret du 11 février 2016. En
attente des instructions ministérielles prévues pour début 2018.
10 agents du rectorat pourraient passer en télétravail
pour un an à partir du 1er janvier 2018. Les candidatures
devaient être terminées le 11 décembre mais une semaine supplémentaire a été accordée. Le décompte des
candidats n’était pas connu, il semblerait qu’une faible
participation est à prévoir.
Une activité doit être éligible pour permettre la mise en
œuvre du télétravail. Sont exclues les activités avec contacts fréquents avec les usagers ou avec des documents
sensibles ou confidentiels).
Un comité de sélection se réunira le 21 décembre.
Une demi-journée de formation préalable prévue pour
les agents et encadrants concernés. Le premier comité
de suivi se réunira début avril puis bilan à mi-parcours

Une question sur
les sujets abordés
au CTSA ?
Contacter : snasub-caen@orange.fr
Ou : 06.11.64.15.57
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en juin via questionnaire. Composition du comité de suivi : DRH, SY, Anne Montier, Claire Vannier, un télétravailleur et un encadrant, secrétaire DRH et éventuellement
DSI. Le SNASUB-FSU a demandé à ce que les représentants du personnel y soient associés et M. le DRH n’y est
pas opposé. Un bilan à mi-parcours, courant juin, aura
lieu. L’emploi du temps de l’agent sera formalisé avec
l’encadrant.

nationaux n’ont pas été atteints (passage de C en B) :
moins 105. Le DRH affirme que la cible a été atteinte au
niveau académique.
Service civique : Bilan au 6 novembre : 153 recrutements. Les chiffres actualisés seront fournis ultérieurement.

Communication : le SNASUB-FSU fait remarquer que des
circulaires ne sont pas accessibles sur l’intranet, notamment celle sur les problèmes relationnels au travail du 30
Rôle de la psychologue du travail : recrutée au 1er sep- août 2017. M. le DRH répond qu’il est d’accord à ce que
tembre 2017, ses missions consistent essentiellement à les circulaires soient mises en ligne.
intervenir en amont des risques psycho-sociaux.
Intervenir en amont, appui au pilotage RH, accompagne- Open space : Les travaux à la DAJ sont programmés et
ment des changements (fermetures de collèges dans le prévus en 2018.
14 par exemple) ;
Actions de sensibilisation, de prévention par exemple Temps de travail : une note interne va être adressée aux
auprès des nouveaux personnels de direction ;
chefs de division rappelant les modalités de l’ARTT au
Intervention individuelle. Travail en collaboration avec le sein de l’académie. Une demande de l’UNSA : un GT sur
médecin de prévention actuellement seule en poste. les heures supplémentaires.
Une candidature a été reçue pour venir en appui.
Questions diverses.

Trois niveaux d’intervention possibles :
Primaire : agir sur les causes amenant les risques
Secondaire : permettre le développement des compétences pour faire face aux situations
Tertiaire : curatif.
Confirme que les propos tenus par les agents lors d’entretien sont soumis au secret professionnel. Mais rappelle qu’elle n’a pas vocation à rencontrer les personnels
à leur demande. Intervient plutôt à la demande du PVS
ou DRH.
On apprend par ailleurs que les délais de rendez-vous de
l’unique médecin de prévention de l’académie sont de
deux mois actuellement. Un second médecin pourrait
être recruté prochainement.
Gestion des entrées/sorties - portails du rectorat : Mme
Le Gal ne souhaite pas modifier les horaires de fermetures des portails pour des raisons de sécurité. Nous
avons rappelé que les horaires pourraient être assouplis.
Caméra vidéosurveillance : des caméras sont installées à
l’intérieur du bâtiment du rectorat au niveau du distributeur de boisson et du côté de la DAJ (rez-de-chaussée).
Leur positionnement n’est pas compris par des personnels. Pas d’information diffusée sur le lieu d’implantation. Rappel par le SNASUB-FSU du côté intrusif ressenti
par les personnels.
Requalification des emplois : une cartographie des emplois serait arrêtée avant mars 2018. Selon le SNASUBFSU, qui se fait écho du bilan ministériel, les objectifs
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