Compte rendu du
Comité technique académique (CTA)
23.11.17
permanence syndicale quotidienne : 13h30 à 17h30. 02.33.27.56.09 / 06.11.64.15.57 - snasub-caen@orange.fr

L’ordre du jour était le suivant :
1) Approbation du procès-verbal du 27 juin 2017 (pour approbation).
2) Bilan de rentrée : constat 1er et 2nd degré (pour information).
3) Modification de la structure divisionnaire des lycées (pour information).
4) Présentation des emplois-régularisations (pour consultation).
5) Retour sur l’utilisation des IMP / DHG pour les heures de laboratoire (pour information).
6) RIFSEEP des personnels ITRF (pour consultation).
7) Bilan sur l'utilisation des TIC par les organisations syndicales (pour information).
8) Évolution de l'assistance à l'informatique et au numérique (guichet unique, site d'information,
collectivités) (pour information).
9) Questions diverses.

Compte rendu du comité technique : page 2 : avant le CTA, la mobilisation des personnels ! Réponse du recteur à
quelques questions ; page 3 : déclaration FSU/CFDT/SUD ; page 4 : la nouvelle politique indemnitaire aux ITRF du second
degré et des services académiques
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Avant le CTA, la mobilisation des personnels contre les 200 suppressions
d’emplois administratifs, contre la nomination du recteur de Caen sur l’académie de Rouen, contre le décret du 6 novembre 2017
Le SNASUB-FSU avait initié, dans le cadre de la
FSU, une intersyndicale qui regroupait la CGT, FO
et SUD. Nos quatre organisations avaient décidé
d’organiser une conférence de presse suivie d’un
rassemblement dans le hall du rectorat. Interdite
au motif du plan Vigipirate, dans le hall, le rassemblement s’est malgré tout tenu devant le rectorat.
60 personnes présentes, essentiellement des services du rectorat. François Ferrette, secrétaire académique du SNASUB-FSU, a pris la parole devant
cet auditoire. Il a rappelé le cadre dans lequel les
discussions se déroulaient pour rapprocher les
deux académies de Caen et Rouen. L’actuelle politique gouvernementale vise à diminuer en cinq
ans 120 000 emplois de fonctionnaires, de réduire
d’environ 60 milliards le budget de l’Etat. Une circulaire du Premier ministre du 26 septembre 2017
précise l’orientation générale : réorganiser les services, glisser certaines missions vers les collectivités locales, les transférer aux secteur privé, voire
abandonner des missions.

désigne de cette façon : « M. Denis ROLLAND, recteur de la région académique Normandie, recteur
de l’académie de Caen, est chargé d’administrer
l’académie de Rouen. » Il n’a donc pas le statut de
recteur de l’académie de Rouen. Il répond qu’il
n’est pas possible d’occuper à la fois deux emplois
publics et c’est ce qui explique la curieuse formulation. Il n’aura donc pas deux salaires ni les deux
primes annuelles. Cependant, il se considère
comme le recteur de Rouen… Comprenne qui
pourra !
Le recteur a été interrogé par le SNASUB-FSU sur
les rumeurs qui courent dans l’académie. Il a été
question d’un projet de fusion envisagé des deux
GIP-FCIP des académies de Caen et de Rouen. Le
recteur dément formellement qu’un tel projet
existe. La question d’un service social unique a
aussi été évoqué. De la même manière, il dit ne
pas être informé.

Enfin, il nous annonce qu’avant noël, les organisaD’ores et déjà, 200 emplois administratifs doivent tions syndicales seront invitées à participer à une
disparaitre au budget 2018 de l’Etat mais le réunion spécifique sur les projets de rapprocherythme des suppressions devra s’accélérer.
ment des deux académies. Il a précisé qu’un rapport sur l’expérimentation de la gestion des deux
Le secrétaire académique du SNASUB-FSU a rap- académies serait rendu au ministère de l’éducapelé que dès maintenant des services ont un fonc- tion nationale fin mars (et non plus fin janvier). A
tionnement chaotique : DAFPIC et GIP-FCIP, dont la suite, le ministre fera une annonce sur les suites
les responsables sont à mi-temps à Caen et à à donner aux préconisations du rapport. Vers quel
Rouen.
objectif ? Fusion des académies, accélération des
mutualisation de services ?
A l’issue du rassemblement, le SNASUB-FSU s’est
félicité du nombre de personnes au rassemble- Pour terminer, le recteur nous a donné ses jours
ment et que cela était prometteur pour maintenir de présence dans les académies :
un rapport de forces en faveur des personnels.
- lundi : rectorat de Rouen
- mardi , mercredi : rectorat de Caen
En début de séance du CTA, la FSU a lu une décla- - jeudi : rectorat de Caen ou présence à Paris
ration intersyndicale représentant 80% des syndi- - vendredi : rectorat de Rouen
cats de l’académie (SGEN-CFDT, SUD et FSU).
Collègues du rectorat, anticipez bien
Le recteur a répondu aux questions relatives à sa
quand vous aurez à faire signer
nomination. Le décret du 22 novembre 2017 le
des documents au parapheur !
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Déclaration intersyndicale au comité technique académique
du 23 novembre 2017 (FSU / SGEN-CFDT / SUD éducation)

Monsieur le recteur,
Le processus de « fusion des recteurs » enclenché depuis la rentrée ne cesse de nous inquiéter.

L'annonce de la suppression de 200 postes administratifs au niveau national rajoute à cette ambiance qui
s'alourdit.

Fin septembre à Lisieux, en rencontrant des représentants des personnels des deux académies normandes,
vous nous avez donné, monsieur le recteur, un certain
nombre d’informations : pas de fusion des académies
envisagée avant le rapport des inspecteurs généraux,
limitation de l'expérimentation à quelques services
(CSAIO des deux académies, missions handicap et égaliDes annonces y ont été faites : rédaction d'un texte qui, té filles-garçons, en plus des structures déjà mutualiréglementairement, permettra au recteur de Caen
sées, DAFPIC et SIESR), pas de mobilité géographique
d’assurer la responsabilité des 2 académies normandes forcée. Vous nous disiez ne pas savoir au-delà de
à partir d'octobre ; affirmation que l'expérimentation
quelques mois ce qui allait se passer.
ne débouchera pas nécessairement sur la fusion des
académies ; mission confiée à des inspecteurs généraux Nous restons dubitatifs. Les changements envisagés
et un recteur pour évaluer cette première expérimenta- sont assez limités ou déjà existants. Cela nécessitait-il la
tion et observer les effets de l’organisation des régions prise d'un décret ?
académiques, mission qui doit rendre des conclusions
début 2018 ; garantie que les élections professionnelles Et quels seraient les bénéfices attendus ? De votre aveu
de décembre 2018 seront toujours effectuées dans les même, le nombre de réunions pour le recteur sera dou2 académies et donc qu’aucune fusion n’est envisagée blé. Vous allez passer plus de temps sur la route. Nous
avant cette date, et que les moyens attribués par le
voyons actuellement avec la DAFPIC la difficulté à gérer
ministère aux académies le seront à chaque académie plusieurs sites pour des responsables uniques.
existante.
Pour toutes ces raisons, nous avons le sentiment que
En dehors de ces annonces, les nombreuses questions quelque chose est caché, que l'on avance par petites
des organisations syndicales sont restées sans réponse touches pour faire accepter les changements au fur et à
claire. A peine ont-elles obtenu qu’une concertation
mesure, pour éviter une réaction.
débuterait avec les représentants des personnels au
niveau local. Cette dernière a commencé un mois
L’expérimentation annoncée aux organisations syndiaprès.
cales fin septembre n’aura pas lieu. Une telle expérimentation aurait été cadrée par des textes avec réverSuivant cette entrée en matière au mieux maladroite,
sibilité si le résultat n’avait pas été concluant ; il y aud'autres éléments ont renforcé notre défiance. Le dé- rait eu un calendrier, une définition claire du péricret sur une expérimentation s'est transformé en texte mètre, une garantie pour les postes. Ces conditions ne
de portée générale. Avant même toute évaluation, la
sont pas réunies ce qui dénote d’une volonté d’aller
nomination d'un recteur sur plusieurs académies prend vite. Trop vite ! Le processus à l'œuvre dans notre réun caractère global pour toutes les régions plurigion est observé à la loupe dans toutes les régions où
académiques. La plupart des services déconcentrés
se trouvent plusieurs rectorats. Et elle inquiète.
peuvent maintenant être plus facilement mutualisés
sur plusieurs académies. Vous pouvez remodeler les
En conséquence de quoi, nous demandons l’arrêt des
services, les redéployer, les fermer sur un site.
dispositions actuellement en cours pour rapprocher
les académies de Caen et de Rouen, qui ne corresponVotre nomination comme recteur à Rouen a pris du
dent d’ailleurs pas à une vraie expérimentation, un
retard. La mission des inspecteurs généraux se déroule- bilan de la situation à la DAFPIC et au GIP-FCIP, le
ra sur une période qui a perdu au moins un quart de sa maintien des emplois administratifs, des services et
durée. Durée qui était déjà particulièrement courte.
d’une académie de plein exercice.
Le processus a été annoncé par le ministre dans les médias, avant d'être présenté aux organisations syndicales
nationales juste avant la rentrée. Celles-ci ont été convoquées au ministère sans même savoir quel serait le
sujet de la discussion.
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RIFSEEP des personnels ITRF
Le SNASUB-FSU a rappelé que le RIFSEEP était nocif pour la bonne entente entre les personnels et avec
l’encadrement laquelle pouvait s’en servir comme d’un levier pour augmenter ou non la rémunération
à la tête du client et individualiser les rémunérations.
Le projet de politique indemnitaire posait aussi un certain nombre de problèmes :
L’inégalité de montants pour les mêmes fonctions
L’inégalité de montants au sein d’un même grade
La faiblesse de certains montants
L’inégalité de traitement entre les différentes filières, administratives et ITRF
Le SNASUB-FSU a aussi pointé le problème de montants inconnus sur certains emplois alors que le
RIFSEEP devrait préciser emploi par emploi le montant de chacun car ce sont des fourchettes de montants qui nous ont été fournis. A la question : « si un agent quitte tel emploi, comment savoir combien il
va percevoir d’indemnité mensuelle ? », personne n’est capable de le dire pour un certain nombre
d’emplois au service informatique.
Le DRH a indiqué que la discussion n’était pas terminée pour les services informatique et qu’il y aura un
deuxième temps d’information. Un vote a eu lieu : la FSU et SUD ont voté contre (6) et le SGEN-CFDT et
l’UNSA ont voté pour (4). Un vote unanime en contre aurait permis de rediscuter de cette politique indemnitaire.
Le SNASUB-FSU a conçu un document en ligne qui reprend les tableaux présentés en CTA et qui vous
permettront de vous rendre compte de la situation indemnitaire aux personnels ITRF des établissements scolaires et des services académiques.
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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