Compte rendu du Comité technique
spécial académique du 23 mai 2018
(concerne les personnels en DSDEN et rectorat)
Déclaration SNASUB-FSU / SGEN-CFDT au CTSA du 23 mai 2018
L’intersyndicale SNASUB-FSU, Sgen-CFDT et SUD éducation s’est fortement impliquée ces derniers mois
dans la lutte contre le projet de fusion des académies de Caen et de Rouen. Le référendum donne une
idée de la position des personnels contre toute fusion avec l’académie de Rouen.
Le rapport de l’Inspection générale remis au ministre Blanquer envisage de nouveau la disparition de
notre académie et pour l’intersyndicale, c’est toujours non ! Le rapport tente de convaincre de réduire le
nombre d’académies en métropole de 26 à 13.
·

Non à un projet qui va éloigner les usagers du Service Public

·

Non à un projet destructeur d’emplois.

·

Non à la menace contenue dans le rapport de centraliser tous les services sur un seul site.

·

Non à un projet qui dégradera les conditions de travail des personnels : mobilités fonctionnelles im-

posées, mobilités géographiques imposées au moins pour les contractuels.
·

Non à la remise en cause d’un DASEN par département qui fragiliserait le maintien de deux DSDEN

dans notre académie.
·

Non aux difficultés accrues de fonctionnement et d’accès pour les usagers et les personnels

Nous défendons l’idée d’un véritable service public de proximité.

Nous disons : NON AUX FUSIONS DES ACADEMIES !
Nous allons proposer aux personnels de réagir en conséquence prochainement.
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COMPTE RENDU :
Présents à titre syndical : SNASUB-FSU, UNSA, SGEN.
Parmi les représentants de l’administration : Mme Lay
(SG, DSDEN Calvados) M. Bourrée, (SG, DSDEN Manche),
M. Collin (DRH), M. Ganzitti (Directeur-adjoint du cabinet), M. Feillel (SG-adjoint), Mme Lebailly (psychologue
du travail). Absence du Recteur et de Mme Le Gal.
Le SNASUB-FSU a fait une déclaration avec le SGEN CFDT
reproduite ci-avant. L’UNSA a lu également la sienne.
1 – Approbation du PV du 12 décembre 2017
Observation sur l’avis sur la DAFPIC (demande de visite
pour échanger sur les conditions de travail des personnels) resté sans réponse du Recteur. L’administration
confirme que le secrétaire du CHSCT a accepté la visite
de la DAFPIC mais cela n’a pas été évoqué en séance de
l’instance compétente.
2 – Point d’information sur la réforme territoriale
Intervention de M.FEILLEIL : le rapport a été remis début
mai au ministère plutôt que mi-mars. Les décisions seront rendues au plus tard à la mi-juin et rien ne sera fait
avant le 1er janvier 2020. Le décret du 10 décembre
2015 définit le périmètre des académies. Les bilans des
GT sur le rapprochement des pratiques de travail CaenRouen sont actuellement en cours de finalisation.
Intervention SNASUB-FSU : le rapport semble se soucier
du service public de proximité mais décrète que n’en
relèvent pas : DEC, DSI et gestion de masse, bref les services les plus importants. La marge de manœuvre pour
les suppressions de postes repose sur les contractuels au
nombre de 60 dans les services académiques. Le rapport
propose la disparition du recteur académique avec les
fusions des académies. Il se passe déjà des choses bien
avant le 1er janvier 2020 (fusion DAFPIC-DAFCO ; nomination CSAIO commun aux deux académies).
Quels étaient le contenu des 13 GT ? Réponse de M.
FEILLEIL - Chaque division a participé à au moins, voire
deux, rarement trois fois, à un groupe de travail. La liste
précise des groupes sera fournie.
Périmètre du CSAIO : lettre de mission en cours d’écriture mais essentiellement sur Rouen.
2ème rapport sur l’expérimentation un Recteur pour
deux académies en attente ? Non, aucun rapport ne sera
produit.
3 – Point d’information sur l’expérimentation du télétravail
Intervention de Mme Lebailly : arrêté du 6/04/2018. De
nouveaux agents peuvent rentrer dans le dispositif à la
rentrée. Comité de suivi (dont 2 télétravailleurs et un

représentant du CHSCT) s’est réuni le 6 avril dernier : 8
télétravailleurs (seules demandes) aucun en catégorie
C : agents en charge d’activité de production, d’élaboration et de conception de projets (DIFOR, DSI), une encadrante (chef de division) et une AED en poste sur deux
services. Pas de catégorie B ou C. Les agents actuellement télétravailleurs ne sont pas représentatifs de l’ensemble des agents.
Bilan réalisé. Pas de difficulté particulière. Satisfaction
des agents. Difficultés techniques : transfert d’appel à
effectuer manuellement, écran trop petit. Un stagiaire
en Master2 évalue la mise en œuvre du dispositif via une
enquête auprès des agents même non télétravailleurs.
Le SNASUB-FSU précise que l’article 6 du décret de 2016
sur la mise en œuvre du télétravail fixe implique la prise
en compte du coût des matériels, logiciels, abonnement
par l’employeur. Cela n’est pas appliqué dans l’académie. L’administration confirme que les agents sans connexion internet peuvent également postuler.
Frontière vie privée-vie professionnelle poreuse. Un des
premiers risques du télétravail est le burn-out. Plages
horaires fixées.
4 – Point d’information sur les élections professionnelles
Renouvellement des instances pour 4 ans le 6 décembre
2018. Vote électronique du 29 novembre à 10h00 jusqu’au 6 décembre à 17h00.
Les contractuels des GRETA sont-ils intégrés dans les
effectifs pour la CCP des non titulaires ? Quel est l’effectif du corps électoral du CTA ? Le SNASUB-FSU avait
constaté en 2014 que des personnels en GRETA
n’étaient pas pris en compte.
5 – Questions diverses
Du SNASUB-FSU :
- demande de la mise à disposition d’un local syndical au
sein de la DSDEN 50 : c’est acté depuis fin avril et se situe au dernier étage du bâtiment.
- Evolution des réorganisations de service à la rentrée
2018 (IEN, DPPM, DAJ…) :
IEN 50 - Le périmètre des circos du 1er degré a été revu
pour se rapprocher des nouveaux périmètres des nouvelles CDC et communauté d’agglo. Impact sur Saint-Lô
(circo pour IEN MAT au lieu du Dasen adjoint) et Sud
Manche (Granville-Viledieu). Hypothèse d’une réunion
des trois circonscriptions du sud-Manche (Mortain,
Avranches et Granville) dans le centre d’Avranches (rue
de la Constitution) avec deux points de blocage (arrivée
du CIO en suspens et impossibilité actuelle d’utiliser le
3ème étage).
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DPPM : Evolution de la plateforme ? Statut quo pour recruté par le cabinet ? Ce recrutement a-t-il un lien avec
2018-2019 au moins.
la probable fusion ? M.Cazenave : fonctions en lien avec
les territoires et les politiques éducatives. Par exemple
DAJ Open space : le principe de cloisonner un peu plus relance des internats. Pas de lien avec la fusion.
les bureaux a été acté il y a 6 mois. Contrainte des bâtiments. En cours avec réalisation d’ici le début de l’année Calendrier des fermetures de service pour l’année scoscolaire prochaine.
laire 2018/2019.
- IFSE : Communication du tableau académique 2018 mis
à jour : Un travail a été engagé. Propositions d’arbitrage
(simplification, valorisation, harmonisation) seront soumises prochainement à la SG. Réunion de travail avec les
syndicats à la rentrée avant présentation en CTA. Le
SNASUB-FSU est intervenu pour homogénéiser les montants des fonctions identiques d’une DSDEN à une autre
en prenant l’exemple de missions académiques qui ne
n’ont pas entrainé des montants indemnitaires similaires.
- Permanences et astreintes de service : quelles règles
dans l’académie au sein des services (Personnels concernés et compensation récupération voire indemnisation) ? Projet de décret en cours.
Compensation via récupération privilégiée. Services concernés plus particulièrement : DSI (récup + NBI), DAJ astreinte désormais organisée plus NBI essentiellement
pendant la fermeture estivale, DAAGE (sécurité du site).
UNSA :
Quelles sont les fonctions du nouveau chargé de mission

Point évoqué lors du CTSA du 6 juillet.
Nouvelle application des congés FIGGO.
Les congés de l’ensemble des agents est visible mais
comme dans l’ancien système.
On limoge à la DAFPIC !
Quelques jours avant le CTSA, le chef de service de la
DAFPIC annonçait aux personnels le départ de ses adjoints : M. Voillequin et Mme Beurton. Notons que ce
départ n'a pas été présenté aux membres du CTSA qui
siégeaient le 23 mai alors que le SNASUB-FSU avait demandé à avoir communication des modifications d'organisation en cours... « Moins on communique et
mieux on se porte » doit être la devise des autorités
académiques ! En tout cas, le SNASUB-FSU observe
avec attention les évolutions de cette DAFPIC qui est
installée depuis assez peu, alors que le fonctionnement
interroge encore les personnels en place et que ces
deux évictions annoncées augurent mal d'une politique
pour les rassurer. On voudrait déstabiliser les personnels qu'on ne s'y prendrait pas autrement.
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