Compte rendu du

Comité technique académique (CTA) du 30.03.15

1 - Transformation des postes de gestionnaires matériels
Contrairement à ce qu’on pourrait supposer, les normes
utilisées par les autorités académiques n’ont aucune valeur
réglementaire et varient donc d’une académie à l’autre.
Dans notre académie, il a été décidé que dans les établissements scolaires ayant moins de 300 élèves les gestionnaires
matériels seraient de catégorie Saenes et que ceux en REP+,
en EREA et ceux ayant plus de 400 élèves avec demipension seraient dotés de gestionnaires AAE. Le critère du
REP+ est ajouté cette année par les autorités académiques.
Le barème administratif avait été combattu par la FSU comme ne reflétant pas la réalité professionnelle et donc la
charge de travail des personnels en place.
Le SNASUB-FSU combat la déqualification des fonctions de
gestionnaire. Le très officiel répertoire des métiers (appelé
REME) reconnaît sans ambiguïté que les gestionnaires sont
de catégorie A.
Voici la carte les propositions de requalification ou déqualification des postes de gestionnaires :
Etablissements dotés d’un poste d’AAE gestionnaire susceptible d’être transformé en SAENES gestionnaire (< 300 élèves) :
CALVADOS
Collège Sellier – Colombelles
Collège de la Mine – Le Molay‐Littry
Collège Paul Eluard – Dives sur Mer
ORNE
Collège Camus – Tinchebray
Etablissements dotés d’un poste de SAENES gestionnaire
susceptible d’être transformé en AAE gestionnaire (> 400
élèves) :
CALVADOS : Collège Jacques Prévert – Saint Pierre sur Dives ; Collège Marcel Pagnol – Caen (REP+)
ORNE : EREA – La Ferté Macé
2 - Moyens administratifs en établissements scolaires
DSDEN et rectorat
Les transformations
Collège Pagnol de Caen : ‐ 1 poste de SAENES → +1 poste
d’AAE
Les redéploiements
Les postes budgétaires sont déplacés d’un lieu et réimplan‐

tés ailleurs. On note une suppression de 2 postes d’ADJAE‐
NES dans deux collèges et 3 créations d’ADJAENES (dont un
issu du collège Lemière fermé depuis)
Les mesures de suppressions envisagées portent sur des
collèges anciens établissements support d’agences compta‐
bles (jusqu’en 2010 pour le collège Monnet de Flers et jus‐
qu’en 2012 pour le collège Camus de Tinchebray) et qui
présentent un écart poste supérieur à 1. Miracle des chiffres qui font croire qu’il y a un excédent en personnel !
Lycée Alain Alençon : ‐ 1 poste d’ADJAENES vacant ; + 1 poste d’AAE (pris sur le collège de Lemière fermé l’an passé)
Collège Jean Monnet, Flers : ‐1 ADJAENES (poste vacant)
Collège Albert Camus, Tinchebray : ‐1 ADJAENES (poste oc‐
cupé, donc mesure de carte scolaire)
Collège Charles Lemaître, Aunay‐sur‐Odon : + 1 ADJAENES
Collège Michelet Lisieux : + 1 ADJAENES
Collège Jean Monnet, Marigny : + 0.5 ADJAENES
Collège Pierre et Marie, Curie Potigny : + 0.5 ADJAENES
Deux supports seront transférés de la DSDEN du Calvados
vers le Rectorat dans le cadre de la mutualisation des services de gestion des pensions, sur laquelle nous n’avons pas
d’informations :
DSDEN 14 : -1 poste d’AAE et ‐1 poste de SAENES
Rectorat : + 1 poste d’AAE et +1 poste de SAENES
Le SNASUB-FSU a regretté que le CTSA n’ait pas été consulté
préalablement sur cette mutualisation.
Un seul vote a été fait sur les transformations des postes en
gestion matérielle et les redéploiements de postes : 6
contre (FSU et SUD) et 4 abstention (SGEN-CFDT et UNSA)
3 - Formation des personnels
Entrée dans le métier
Le SNASUB-FSU est intervenu pour s’insurger contre l’ab‐
sence de tutorat pour les collègues issus de concours, hormis quelques situations (gestionnaires matériels…). La pre‐
mière année de fonctionnariat devrait être un moment de
formation, ce qu’on appelle la phase de stage avant titulari‐
sation définitive. Or, les personnels administratifs sont directement mis sur un poste sans soutien ou presque. Les
autorités académiques nous renvoient au Plan académique
de formation avec des modules auxquels il faut s’inscrire.
L’accompagnement de l’entrée dans le poste reste un com‐
bat pour beaucoup.
Tuteurs
Le SNASUB-FSU a demandé comment sont recrutés les tuteurs pour la gestion matérielle. Réponse : les personnes

sont soit celles issues des IRA, soit des gestionnaires en place depuis des années, soit celles qui ont fait une offre de
candidature spontanée. Des collègues intéressés sont donc
invités à candidater auprès du rectorat.
5 - CTSA
Le premier CTSA à la suite des élections de décembre 2014
aura lieu en mai prochain. Le SNASUB-FSU a demandé d’évi‐
ter la semaine du 18 au 22 mai, semaine de notre congrès
national.

6 - Statistiques sur les dispositifs Sauvadet 2013-2015 administratifs :
Recrutement Sauvadet Adjaenes
2013 46 postes offerts

59 candidatures

40 admis

2014 10 postes offerts

24 candidatures

10 admis

2015 13 postes offerts

17 candidatures

6 admis

Recrutement Sauvadet Saenes
2013 12 postes offerts 11 candidatures

9 admis

2014 4 postes offerts

3 admis
(dont 1 refus)
Résultats
en attente

8 candidatures

2015 12 postes offerts 4 candidatures

Recrutement Sauvadet AAE
2013 Postes offerts
2014
2015

nationalement
Postes offerts
nationalement
Postes offerts
nationalement

4 candidatures

0 admis

2 candidatures

1 admis

2 candidatures

Résultats en
attente

7 - Politique indemnitaire ITRF
- La FSU a demandé et obtenu un tableau avec les montants
moyens mensuels par corps et grade des agents ITRF.
8 - Contractuels
Poursuivant sa campagne pour obtenir 5 points d’indice
supplémentaires pour les agents contractuels de catégorie C
et B avec un avenant rétroactif au 1er janvier 2015, le SNASUB-FSU a demandé à ce qu’un vote soit fait sur la proposi‐
tion suivante : « Le CTA demande qu’un avenant aux
contrats des agents de catégorie C et B IATSS leur soit envoyé dans les plus brefs délais pour tenir compte de la revalorisation du pied de grille des fonctionnaires de ces catégories au 1er janvier 2015. » Mme Le Gal, secrétaire générale, a
demandé le report de ce point pour un prochain CTA qui
devrait avoir lieu avant la fin de l’année scolaire.
La FSU a demandé la fin de la précarité dans les GRETA qui
ne peut passer que par des titularisations sur place. Plus de

90% des agents administratifs y sont précaires, record national. Le SNASUB-FSU a demandé à faire voter la proposition
ci-dessous :
« Le CTA demande que les agents non titulaires en GRETA,
reçus dans les recrutements réservés Sauvadet soient titularisés sur leur poste. L’employeur public doit lutter contre la
précarité où qu’elle soit. » Comme la question des rémunérations des contractuels, la proposition sera reproposée
dans un point en tant que tel dans le prochain CTA. Bien
entendu, la titularisation sur poste reste une disposition
ouverte également à tous les contractuels.
La FSU a demandé à ce qu’un contractuel qui ne participe
pas à la procédure de réemploi puisse bénéficier de l’allocation de retour à l’emploi et ne soit donc pas considéré comme démissionnaire. Cette question a concerné moins de 10
personnes l’an passé mais n’en reste pas moins importante.
Les autorités académiques pensent, à tort, que l’inscription
à la procédure de réemploi équivaut à une offre d’emploi de
leur part. rappelons que cette procédure est une procédure
qui n’a rien de réglementaire et que seule l’article 45 du
décret du 17 janvier 1986 reste la procédure officielle :
« Lorsque l’agent non titulaire est recruté par un contrat à
durée déterminée susceptible d’être renouvelé en application des dispositions législatives ou réglementaires qui lui
sont applicables, l’administration lui notifie son intention de
renouveler ou non l’engagement au plus tard : - huit jours
avant le terme de l’engagement pour l’agent recruté pour
une durée inférieure à six mois ; - un mois avant le terme de
l’engagement pour l’agent recruté pour une durée supérieure ou égale à six mois et inférieure à deux ans ;… » C’est
bien l’administration qui doit faire une offre de renouvelle‐
ment de contrat et le juge administratif peut contrôler la
matérialité des faits.

Un question ?
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