Compte rendu du
Comité technique académique (CTA)
4 avril 2018
permanence syndicale quotidienne : 13h30 à 17h30. 02.33.27.56.09 / 06.11.64.15.57 - snasub-caen@orange.fr

L’ordre du jour du CTA était le suivant :
- Rapprochement/fusion des académies
- Préparation de la rentrée 2018
-Créations et suppressions de postes d’enseignement en lycées, LP et EREA ;
-Postes spécifiques gérés dans le cadre du mouvement intra académique ;
-Moyens d’éducation, de documentation et de direction ;
-Moyens administratifs, de laboratoire et infirmiers.
- actualisation RIFSEEP ITRF au rectorat
- Questions diverses.

Les collègues
mobilisés le jour du
CTA pour interpeller
le recteur sur les
menaces de fusion.
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Déclaration intersyndicale au comité technique académique
du 4 avril 2018 (FSU / SGEN-CFDT / SUD éducation)

M. le recteur,

fait qu’accentuer l’inquiétude des personnels.

L’intersyndicale FSU/SGEN-CFDT/SUD éducation a
lancé le 15 mars dernier un référendum dans les
services académiques pour demander aux personnels s’ils seraient d’accord ou non avec l’éventualité d’une fusion des académies de Caen et de
Rouen. 227 personnes ont participé au référendum. 217 ont voté contre toute fusion des académies de Caen et de Rouen, 8 personnes pour la
fusion et 2 abstentions ou nul. 95,6% des participants se déclarent donc totalement opposés à la
fusion.

Cette inquiétude a suscité aussi des intimidations
particulières sur nos activités syndicales, qui auparavant ne faisaient pas problème. On voit bien que
le sujet est sensible.

Nous tenons également à souligner que nous ne
nous contentons pas d’un dialogue formel. A PontAudemer vous auriez pu diffuser aux représentants
du personnel le document adressé à des chefs de
divisions six jours plus tôt. Pourquoi cela n’a-t-il
pas été fait ? Nous aurions nourri nos discussions
de façon plus approfondie sur l’étape où nous en
Ce référendum a été initié non seulement à la
étions. Car les autorités académiques avancent,
suite de vos propos alarmants à Pont-Audemer le anticipent même la décision du ministre de l’Edu24 janvier mais surtout par le contenu du docucation nationale. Ou alors les jeux sont faits et offiment communiqué à des chefs des divisions le 18 cieusement, les consignes sont déjà données pour
janvier précédent. Nous sommes plus qu'inquiets à aller vite sans attendre l’annonce officielle à partir
sa lecture car il anticipe la fusion des académies
du mois d’avril. C’est en tout cas, le sentiment que
non actée par le ministère. Ce document parle «
l’on a en observant ce qui se déroule depuis
de l’académie de Normandie », d’un « modèle
quelques mois.
d’académie unifiée ». Une division du rectorat, la
DEC, est considérée en « doublon » dans ses activi- Nous ne nous résolvons pas à l’inéluctabilité d’une
tés, mais avec qui, si ce n’est la même division si- fusion qui n’apportera rien au service public et aux
tuée à Rouen. Cette division est principalement
usagers, qui éloignera des territoires du centre de
visée puisqu’un commentaire la concernant
décision mais qui créera les conditions d’une réévoque « une rationalisation attendue (absence
duction des effectifs. Nous demandons l’arrêt du
d’intérêt à maintenir deux activités au sein d’une processus de fusion actuellement en cours.
même académie), avec des gains de marge de manœuvre potentiels ».
Avis déposé par l’intersyndicale
FSU/SGEN-CFDT/SUD éducation

Au Comité Technique Spécial Académique du 12
décembre 2017, la secrétaire générale de l’académie nous affirme que l’objet du cabinet de conseil
n’était « ni un audit ni d’un travail sur le fond, mais
d’un accompagnement méthodologique ». Elle
précisait par ailleurs que « l’administration était
dans un travail de convergences des méthodes et
non pas de réorganisation » (cf. PV CTSA du
12.12.17).
Les collègues se sont sentis trahis. Les annonces
rassurantes de l’automne 2017 ne se sont pas concrétisées. La divulgation du document interne n’a

« Les conditions d’exercice de représentants du personnel ne peuvent se concevoir en dehors de la plus
complète transparence et donc seulement avec l’accès
à toutes les informations ayant un lien avec le rapprochement/fusion des académies de Caen et de Rouen.
Cette transparence n’est pas au rendez-vous. Le comité technique académique, réuni à Caen ce mercredi 4
avril 2018 demande donc à Monsieur le recteur de
bien vouloir procéder à l’arrêt du processus de fusion
en cours, notamment à travers ce qui est décrit dans le
document du 18 janvier 2018 diffusés à des chefs de
division. »
8 pour (FSU, SGEN-CFDT, SUD), 2 refus de vote (UNSA)
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Avant le CTA, la mobilisation des personnels contre la fusion des académies,
contre les suppressions d’emplois avait rassemblé une soixantaine de personnes, bravant la pluie...
Le SNASUB-FSU, le SGEN-CFDT et SUD éducation
avaient animé conjointement une assemblée générale
des personnels le 15 mars à l’amphi du rectorat à laquelle 90 personnes avaient participé. Un référendum
était lancé à cette occasion qui a été clôt le 3 avril. Voici les résultats de ce référendum sur lequel se sont accordées les trois organisations :

Des collègues de la DRONISEP étaient venues aussi assister au rassemblement car cet opérateur risque de
passer aux Régions en 2019.

1– discussion au CTA : rapprochement/fusion des académies
Nous avions demandé au recteur de bien vouloir ajouANALYSE DES RESULTATS DU REFERENDUM :
ter un point à l’ordre du jour et nous avons pu nous
227 personnes ont participé au référendum. 217 ont exprimer durant près d’une heure sur le sujet.
voté contre toute fusion des académies de Caen et de
Rouen, 8 personnes pour la fuNous avons dénoncé le document insion et 2 abstentions ou nul.
terne du 18 janvier qui anticipe la fu95,6% des participants se déclasion. Réponse : ce document engage le
rent donc totalement opposés à
cabinet de Conseil Eurogroup, pas l’édula fusion.
cation nationale! Pourtant, le logo minisLa participation a oscillé entre
tériel est bien présent à chaque page. Il
40% et 60 % selon les services :
a été précisé que Eurogroup avait cessé
40% au rectorat, 59% dans la
ses activités d’accompagnement depuis
DSDEN de la Manche et dans
fin mars; sa présence se justifiait par le
celle du Calvados ; 60% dans celle
rapport qui doit être remis au ministère
de l’Orne. L’opposition à la fusion
sur l’expérimentation de deux acadéest acquise dans toutes les
mies gérée par un seul recteur et des
DSDEN. Au rectorat, les condiconvergences à opérer.
tions du référendum ont été plus
difficiles du fait de l’éparpille100 personnes sollicitées dans 13
ment des collègues. Sur l’engroupes de travail sont à l’œuvre pour
semble des personnels au rectocela. Un bilan sera fait courant juin et
rat, il n’y a qu’un seul votant faune présentation de propositions faite
vorable à la fusion, sur 118 voen septembre auprès des représentants
tants.
du personnel.
Ces résultats sont extrêmement encourageants. Ils signifient que les personnels ne sont pas dupes des pro- Le recteur n’est pas informé sur la remise ou non des
pos rassurants, qu’ils ont conscience des enjeux et ont rapports au ministre sur la base desquels il arrêtera sa
décidé de prendre position alors que les annonces mi- position sur la fusion ou non ou l’accélération des munistérielles ne sont pas encore faites sur une éventuelle tualisations (deux modalités différentes de fusion, tofusion.
tale ou partielle).
L’intersyndicale va envoyer ces résultats au ministère et
va demander une audience au ministre de l’éducation Une réunion est prévue le 24 avril pour faire un nounationale pour défendre notre académie, nos services veau point d’étape.
et nos missions.
Lors du rassemblement, nous avons eu la joie d’accueillir une délégation de personnels du CROUS qui luttent
aussi contre la fusion de leur établissement avec le
CROUS de Rouen. La convergence était naturelle.
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Préparation de la rentrée 2018
les personnels de laboratoire
Lycée Malherbe de Caen : - 1 TEC (poste vacant)
Lycée Curie de Vire : + 1 ATRF

CALVADOS : Collège Laplace (REP) – Lisieux – 266
élèves
LA MANCHE : Collège Cachin – Cherbourg en Cotentin
– 270 élèves
ORNE : Collège Yves Montand – Val au Perche – 272
élèves

Les personnels administratifs
A - dans le cadre de la carte comptable et de la carte
Etablissements dotés d’un poste de SAENES
cible des fondés de pouvoir :
- Lycée Louis Liard Falaise Fondé de pouvoir : + 1 AAE gestionnaire susceptible d’être transformé en AAE
gestionnaire (> 400 élèves) :
NG et -1 ADJAENES (poste vacant)
CALVADOS : Collège Tilly sur Seulles – 417 élèves
B - dans le cadre des mesures de rentrée 2018 :
Carte cible : Postes de fondé de pouvoir dans les
Collège Henri Sellier Colombelles
-1.0 poste d’AAE gestion matérielle (poste occupé) - agences comptables - catégories A
2.0 postes d’ADJENES (un poste occupé + un poste va- Objectif du recteur : doter d’un fondé de pouvoir les
cant)
agences comptables de 6 établissements rattachés et
plus.
Collège Ernest Hemingway Port en Bessin
-1.0 poste de SAENES gestion matérielle (poste occu- Postes de B en A :
pé) -1.0 postes d’ADJENES (poste occupé)
CALVADOS :
Lycée Maurois de Deauville
Lycée C. De Gaulle Caen
LP Jooris de Dives-sur-Mer (dès 6 EPLE)
-1 ADJENES (mesure de carte, transfert de la gestion Lycée Liard/Guibray de Falaise
des contrats aidés du Lycée C. De Gaulle au lycée Laplace de Caen)
MANCHE :
LP Doucet de Cherbourg-en-Cotentin
C - dans le cadre de la carte cible de gestion matérielle Lycée Cornat de Valognes
Le SNASUB-FSU rappelle que ces dispositions relèvent Lycée Le Verrier de Saint-Lô (dès 6 EPLE)
de dispositions locales. Il s’agit de fonction de catégorie
A et non B mais considérés « modulables » selon la Carte cible Postes dans les EPLE - catégorie B
taille des établissements, par les autorités acadé- Doter les EPLE avec 4 ETP et plus en postes administramiques.
tifs d’au moins 1 poste de catégorie B par transformation de postes de catégorie C en poste de catégorie B.
Collège du bois d’Orceau Tilly sur Seulles, Transformation B en A : -1 SAENES (poste vacant) +1AAE
EPLE de 4 ETP et plus en postes administratifs dépourvus de catégorie B :
Lycée Guéhenno Flers (Transformation A en B)
- 1 AAE NG (poste vacant) + 1 SAENES NG
CALVADOS : Collège Michelet de Lisieux (4 ETP)
Collège Lechanteur de Caen (4 ETP)
D - emplois en services académiques
Rectorat : - 2 ETP
Doter les EPLE en postes administratifs au plus de 2 ETP
Suite au transfert de la gestion des dossiers de perte
de catégorie A par transformation
d’emplois au 1er avril 2018, un demi-poste d’ADJENES de postes de catégorie A en postes de catégorie B
a été transféré à Pôle emploi et restitué au Ministère.
EPLE de 3 ETP en postes administratifs de catégorie A :
Il y a donc 8,5 postes retirés au plan académique.
CALVADOS : lycée Malherbe de Caen (3 ETP)
MANCHE : lycée Curie-Corot de Saint-Lô (3 ETP)
Actualisation de la liste des établissements suscep- ORNE : lycée Guéhenno de Flers (3 ETP)

tibles d’entrer dans les critères de répartition des
postes d’AAE et SAENES « gestion matérielle ».
Etablissements dotés d’un poste d’AAE gestionnaire
susceptible d’être transformé en SAENES gestionnaire
(< 300 élèves) :
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RIFSEEP des personnels ITRF au rectorat
Le SNASUB-FSU est intervenu sur les propositions de
modifications de la politique indemnitaire qui concernait
à ce CTA uniquement les personnels en rectorat.
Nous avons pris, corps par corps, ligne par ligne, les
montants qui nous été soumis. Nous avons constaté que
des montants différaient beaucoup avec les documents
remis en novembre 2017. La réponse est qu’il fallait apporter des montants pour les agents qui viendront ultérieurement et que les montants actuels des personnels
sont évidemment maintenus. Par contre, le document
engage pour l’avenir, c’est-à-dire, les agents ayant bénéficié d’une mutation ou les lauréats de concours.
Ceci dit, nous avons toujours demandé à ce qu’un alignement par le haut soit fait, peu importe le type
de mesures antérieures qui aient été opérées.
Ceci dit, il a été expliqué que certains collègues de la DSI sont sur des missions nationales qui nécessitent un abondement indemnitaire précisé par le ministère lui-même.
Par ailleurs, ce qui a été proposé vise à aligner des postes sur les montants de collègues ayant une
moindre indemnité.
Il a été beaucoup question des personnels en informatique car la DSI avait une politique bien à elle depuis fort longtemps. Les montants des collègues dans les autres services n’ont pas fait l’objet de remarques particulières.
Le SNASUB-FSU va produire un document tenant compte des montants que percevront les nouveaux
venus, hors rémunérations liées à des missions nationales.
POUR TOUS LES AUTRES POINTS EVOQUES EN CTA ET NON ABORDES DANS CE
COMPTE RENDU, LE SNASUB-FSU SE TIENT A VOTRE DISPOSITION POUR VOUS INFORMER !

POUR LA DEFENSE
INDIVIDUELLE ET COLLECTIVE,

REJOIGNEZ
NOUS !
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