Compte rendu du
Comité technique académique (CTA)
30 juin 2020
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 :
1. Examen et approbation du procès-verbal du CTA du 2 et 9 avril 2020
2. organisation territoriale de l’Etat : intégration jeunesse et sports
3. convergences indemnitaire dans les services académiques
4. rentrée inclusive
5. présentation MF²
6. Questions diverses

La rectrice est absente. Déclarations de la FSU, SGEN-CFDT, UNSA-éducation La FSU demande à ce que le point
sur la communication des documents librement communicables soit mis dans l’ordre du jour et non en question
diverse. Le SG accède à cette demande et sera mis en point 3.
Le CTA est en présentiel mais une visio qui ne fonctionne pas au début avec absence de son qui retarde de 20mn
le début de la séance prévu à 9h. La connexion ne sera pas de bonne qualité en permanence durant toute la
séance.
1. Examen et approbation du procès-verbal du CTA du 2 et 9 avril 2020
unanimité pour.
2. organisation territoriale de l’Etat : intégration jeunesse et sports
Présentation du projet de transfert par Mme Mouyon-Porte, actuelle Directrice régionale DRJSCS.
Le transfert juridique est au 1er janvier 2021 mais le transfert physique et matériel se fera au fil de l’eau jusqu’au
1er avril 2021.
119 agents sont transférés :
Rectorat de Caen : 22
DSDEN 14 : 12 agents ; DSDEN 50 : 12 ; DSDEN 61 : 8
Il faut encore ajouter 17 CTS (conseillers techniques sportifs) pour le périmètre de Caen.
Dans le périmètre de Rouen, il y a aussi des affectations en rectorat et DSDEN.
3. Communication des listes d’agents
Le DRH rappelle le cadre dans lequel la direction académique s’inscrit : respect des consignes nationales.
La FSU et le SNASUB-FSU avaient demandé depuis longtemps à avoir des listes d’affectation des personnels
comme cela se faisait auparavant.
La FSU est intervenue pour souligner l’incohérence dans laquelle nous nous trouvons : des documents librement
communicables depuis très longtemps ne le sont plus et des informations confidentielles, à savoir les adresses
privées de bacheliers de la Manche, sont données à une députée LREM de la Manche ! En outre, nous savons
que l’on n’a pas besoin de demander la permission au ministère pour une information que l’on sait tous librement accessible. La FSU refuse d’aller sur le terrain argumentaire de la direction : ce serait soi-disant au motif de
la loi du 6 août 2019 que de nouvelles mesures empêcheraient l’accès aux documents que nous demandons. La
loi en question n’en parle nullement. La FSU et le SNASUB-FSU ont demandé que les listes des agents mutés et
des postes vacants soient fournis à l’issue de la procédure de mouvement intra-académique 2021. La FSU ne reculera pas devant ces oukases.
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4. convergences indemnitaire dans les services académiques
Le SNASUB-FSU a lu une déclaration préalable (page suivante) qui fait un certain nombre de rappels sur les salaires des fonctionnaires et des agents non titulaires, la déqualification des emplois, etc.
Sur la revalorisation des ITRF au 1er septembre 2020 :
-catégorie C : +5%
-catégorie B : +4%
-catégorie A : +3%
Le SNASUB-FSU est intervenu pour demander les montants finalement obtenus après cette revalorisation. C’est
un NON qui nous est renvoyé. Il n’est pas possible de connaitre les montants qui sont pourtant forfaitisés ! Cela
nous a irrité au plus haut point et sans aucun justification. Voilà comment on discute en CTA !
Revalorisation des AS :
Nous renvoyons au document en fin de compte rendu.
Revalorisation en services académiques :
Nos commentaires sont dans la déclaration page suivante. Nous avons donné les 220 premières signatures récoltées en moins de 10 jours. Les DSDEN et le rectorat de Caen mais surtout 75 établissements scolaires nous ont
renvoyé la pétition signée.
Les montants de la prime de noël ne sont toujours pas connus. La FSU a demandé une suspension de séance
pour discuter entre syndicats. Nous demandons le maintien de la prime de noël et qu’aucun agent ne connaisse une perte de pouvoir d’achat en 2020. Lorsque nous demandons aux autorités académiques si des
agents vont perdre du pouvoir d’achat entre 2019 et 2020, voire les années antérieures, elles refusent de répondre.
CONTINUEZ A SIGNEZ ET FAIRE SIGNER LA PETITION EN LIGNE ICI :

https://www.change.org/Egalité_de_traitement_indemnités_EPLE-rectorat-DSDEN

4. rentrée inclusive
Merci de nous contacter pour des infos.
5. présentation MF²
Des applications métiers vont se déployer pour les logiciels de gestion financière en EPLE avec OPERA et OPALE.
Le déploiement d’OPERA entrera sans sa phase 2 en janvier 2021, la phase 3 en juin 2021 et la dernière en janvier 2022.
Concernant OPALE, 13 EPLE seront pilotes pour un lancement de la vague 2 en janvier 2022.
Questions diverses
Parmi les points en questions diverses, voici plus particulièrement celles qui intéressent les collègues non enseignants :
Indemnité compensatrice CSG : Le DRH a annoncé que des consignes ministérielles vont être données pour le
versement de cette indemnité. Le SNASUB-FSU a demandé si cela serait avec effet rétroactif, le DRH ne s’est pas
prononcé sur ce point.
Prime de noël et montants indemnitaires : la prime de noël correspondrait aux montants globaux utilisés en 2017
mais la direction est restée très floue. Les autorités académiques refusent par contre de nous donner l’enveloppe indemnitaire des années 2019 et 2020 alors que nous avions pu les avoir il y a quelques années. Omerta
sur le sujet sensible et dont les éléments n’ont pourtant rien de secret sur le plan légal. Nous ne baissons pas les
bras car de plus en plus d’informations nous sont interdites d’accès.
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Déclaration du SNASUB-FSU au CTA
Mme la rectrice,
Vous nous permettrez, dans le cadre du point sur la politique indemnitaire, d’élargir la focale sur les rémunérations en général. Ceci n’a d’ailleurs rien d’artificiel tant les agents considèrent que l’indemnité mensuelle, l’IFSE,
fait pleinement partie du salaire régulier. Ainsi, lorsqu’on va à la banque, on ne dissocie pas le traitement brut
de l’indemnité elle-même.
Puisque tous les collègues considèrent qu’il s’agit d’un salaire déguisé, nous nous inquiétons que celui-ci prenne
une proportion grandissante dans le salaire mensuel. Qu’on se rappelle qu’en 2009 l’indemnité était inférieure à
40€ pour la catégorie C dans l’académie de Caen. Aujourd’hui, vous proposez des montants qui montent en
flèche, de l’ordre de 700% en 10 ans. Individuellement, conjoncturellement, les sommes proposées vont satisfaire les personnels en services académiques. Mais nous rappelons que l’IFSE est diminuée ou supprimée selon
certaines situations : dès lors qu’on est en congé longue maladie, grave maladie et congé longue durée mais aussi après 3 mois de congé de maladie ordinaire. Pour la retraite, une faible partie est prise en compte.
Mais cela souligne surtout la faiblesse des salaires de la majorité des collègues qui œuvrent au quotidien pour
faire fonctionner les services académiques et les établissements scolaires. Encore une fois, la catégorie C a un
début de carrière qui a été cette année en dessous du SMIC et a nécessité l’introduction d’une compensation
différentielle pour rattraper le SMIC. Le passage de 327 à 330 points d’indice au 1er janvier 2021 ne modifiera
sans doute pas cette situation. En catégorie B, le salaire de base est de 1,04 fois le SMIC et en catégorie A de
1,18 fois le SMIC.
Quant au projet lui-même de revalorisation de l’IFSE, soumis à l’avis du comité technique académique, nous regrettons que les personnels hors rectorat et DSDEN ne soient pas pris en compte. Finalement, ce seront seulement 1/3 des administratifs et des ITRF qui sont concernés par cette nouvelle politique indemnitaire en 2020.
Concernant les montants eux-mêmes, il n’est pas sûr du tout que le pouvoir d’achat 2019 soit maintenu pour
tous les agents. Tout dépendra du complément indemnitaire annuel versé en décembre, plus communément
appelé « prime de noël ». Celle-ci a été conséquente depuis 8 ans dans notre académie :
- la catégorie A a touché depuis 2012 entre 950€ et 2600€,
- la catégorie B entre 650€ et 1300€,
- la catégorie C a connu, elle, des irrégularités avec des montants variant entre 300€ et 1000€ sauf sur deux années, 2016 et 2017, où les montants étaient entre de 100€.
Il est possible, selon vos choix en matière de versement de fin d’année que des collègues connaissent un pouvoir
d’achat en recul non pas seulement par rapport à 2019 ou 2018 mais également sur les années antérieures.
Ajoutons à ce tableau l’inflation sur plusieurs années de 7,5% depuis 2012 dont il faut tenir compte quand on
réfléchit sur le pouvoir d’achat des agents.
Pour en revenir au projet de politique indemnitaire présenté ce jour, remarquons par ailleurs, que les fonctions rattachées aux catégories hiérarchiques démontrent l’incohérence statutaire en cours et la déqualification massive des emplois. Ainsi, en catégorie C, l’administration classe des emplois qui relèvent de la catégorie
B : assistant et secrétaire de direction ou gestionnaire. On trouve même un chef d’équipe ! D’ailleurs, dans les
documents préparatoires à ce CTA, nous retrouvons en catégorie B des fonctions identiques à celles identifiées
en catégorie C, comme secrétaire de direction, gestionnaires, et celles de « fonctions administratives ». Parmi la
catégorie B, on repère aussi des fonctions qui s’apparentent à celles de la catégorie A : adjoint au chef de bureau, chef de bureau, adjoint au chef de division ou encore juriste, fonction pour laquelle dans le privé vous devez être titulaire, au minimum, d’un diplôme de niveau bac+5. Le SNASUB-FSU rappelle que la catégorie B regroupe l’ensemble des fonctions qui ont pour tâche de connaitre et d’appliquer des textes réglementaires. La
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catégorie A regroupe les fonctions de direction et de conception, dont les fonctions de contrôle et des fonctions d'instruction. La catégorie C remplit des fonctions d’exécution. Nous rappelons cela car le recrutement des
fonctionnaires n’est plus conforme à l’esprit initial du statut de la fonction publique et que cela transparait dans
la politique indemnitaire.
Parlons maintenant des agents non titulaires. La FSU et le SNASUB-FSU vous ont alerté depuis plus d’un an sur
l’iniquité qui consistait à ne plus verser l’indemnité compensatrice CSG. C’est un manque à gagner important, de
l’ordre de 15€ brut par mois en catégorie C et plus en B et en A. Nous vous avons interpellé sur le sujet et sans
réponse à ce jour. Une réponse définitive a été fournie le 9 juillet 2019 par le ministère lors d’une question parlementaire dont nous extrayons ce passage : « S'agissant de l'indemnité compensatrice de la contribution sociale
généralisée, le décret n° 2017-1889 du 30 décembre 2017 (…) prévoit que celle-ci ne peut bénéficier à un agent
public dont le contrat prend effet au 1er janvier 2018 ou à une date ultérieure. Néanmoins, le ministre de l'action
et des comptes publics a admis que, lorsque l'agent dont le contrat est arrivé à terme se voit proposer un autre
contrat auprès du même employeur, l'indemnité compensatrice perçue antérieurement peut lui être maintenue
dès lors qu'il n'y a pas d'interruption entre les deux contrats. ». Nous vous demandons donc de verser, avec rappel des années courantes, cette indemnité à tous les agents correspondant aux critères précisés dans cette réponse ministérielle.
Nos collègues contractuels bénéficient depuis décembre 2013 d’une hausse de points d’indice sur le dernier
mois de l’année civile fixée à 71 points puis 114 en 2019 (156 en rectorat en 2019). Bien évidemment, nous demandons que 156 points soient versés uniformément aux agents non titulaires sur la paie de décembre 2020.
Si le début de carrière de la catégorie C est en-deçà du SMIC, cela induit que le recrutement des agents non titulaires est également la plupart du temps en deçà du SMIC et qu’ils ont aussi une indemnité différentielle pour
parvenir au niveau du minimum légal. Même si vous décidiez d’aligner les non titulaires sur les 330 points
d’indice au 1er janvier 2021, vous pouvez estimer que le SMIC ne sera pas encore atteint car celui-ci sera rehaussé à la même date, comme chaque année. En conséquence, nous demandons que les contractuels aient un avenant aux contrats au 1er janvier 2021 une revalorisation qui tienne compte de la hausse du SMIC mais aussi
qu’un coup de pouce leur soit donné avec 4 points d’indice, soit 334 points.
Mme la rectrice, vous comprenez que la perte de pouvoir d’achat ne peut être acceptée par notre organisation pour aucun agent. Nous demandons donc que la prime de noël permette de contenir les éventuelles
pertes de pouvoir d’achat, qu’une politique uniforme soit adoptée entre établissements scolaires et services
académiques aussi bien concernant l’IFSE que le versement exceptionnel de fin d’année. Les personnels attendent un geste et ne comprendraient pas pourquoi après avoir été traités de la même manière pendant des
années, il soit décidé de dissocier la politique indemnitaire selon les lieux d’affectation. Ils l’ont exprimé en
signant massivement la pétition que nous faisons circuler et que nous vous remettons aujourd’hui.
Pied de grille des catégories de fonctionnaires
Catégorie C

327 points d’indice en janvier 2020 ;
330 en janvier 2021

1532,33€ en 2020
1546,39€ en 2021

0,99 fois le SMIC.

Catégorie B

343 points d’indice

1607,31€

1,04 fois le SMIC

Catégorie A

390 points d’indice

1827,55€

1,18 fois le SMIC

Différences entre le montant du SMIC brut et du pied de grille en catégorie C
année
SMIC mensuel
Catégorie C (pied de grille)
Différence SMIC/cat.C

2019

2020

2021

1521,22€

1 539,42 €

?

326 points =
1527,64€

327 points =
1532,33€

330 points =
1546,39€

+6,42€

-7,09€

?

La valeur du point
d’indice, inchangée
depuis le 1er février
2017, est fixée à
4,686025€.
En 2021, il faudra au
moins 334 points
d’indice (à inflation
équivalente entre
2019 et 2020) pour
atteindre le SMIC
2021.

Les documents qui sont annexés ci-après sont issus des documents préparatoires
au CTA du 8 octobre et qui avait été déplacé au 15 octobre 2020.
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