Compte rendu du
Comité technique académique (CTA)
23.01.17
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 des procès-verbaux des CTA des 10 et 24 novembre 2016 (pour approbation) ;
2. Présentation de la rentrée 2017 dans le premier degré (pour consultation) ;
3. Présentation de la rentrée 2017 dans le second degré (pour consultation) ;
4. Modification du réseau des E.P.L.E (pour consultation) ;
5. Carte des formations (pour consultation) ;
6. Présentation du Bilan Social Académique (pour information) ;
7. Carte des CIO ;
8. Information sur la vidéo-protection des EPLE et des services déconcentrés (pour
information) ;
9. Questions diverses (à communiquer au plus tard 48 heures à l'avance)

Extrait de la déclaration de la FSU
concernant plus particulièrement les suppressions
d’emplois administratifs :
« … la FSU dénonce la suppression de trois emplois administratifs annoncée au Comité technique ministériel
pour notre académie pour la rentrée prochaine. Encore
une fois, monsieur le recteur, vous allez devoir expliquer aux personnels administratifs que la ’grande’ politique de re-création d’emplois dans notre ministère aura pour conséquence des suppressions de postes dans
notre académie ».
1. Approbation des procès-verbaux des CTA des 10 et
24 novembre 2016
Ils sont approuvés à l’unanimité.
2. Présentation de la rentrée 2017 dans le premier
degré
A la rentrée 2017 la baisse envisagée par les autorités
académiques dans les écoles publiques est de 1803
élèves, dans un contexte national en baisse (-15 000
élèves). Cette baisse concerne les trois départements
de l’académie : A noter que pour l’enseignement privé
qui pèse 17,5% des effectifs, la baisse dans le premier
degré est de 80 élèves au total. Malgré la baisse démographique élève dans le 1er degré, la priorité gouvernementale au 1er degré conduit le ministère à doter
l’académie de 4 emplois supplémentaires à la rentrée
2017. Ceux-ci sont répartis de la manière suivante : 1,5
pour le Calvados, 1,5 pour la Manche et 1 pour l’Orne.
Cette répartition est proposée après une interruption
de séance des autorités académiques du CTA. Après
réflexion entre les DASEN et le recteur
Par ailleurs, un poste est transféré de l’Orne vers la
Manche pour régulariser l’UE autisme ouverte à St Lô à

la rentrée 2016. Conformément à la stratégie académique, ils ont vocation à conforter les moyens de remplacement, ainsi que le dispositif PMQC (Plus de Maître
Que de Classe) et la scolarisation des moins de 3 ans
dans les secteurs qui en relèvent prioritairement.
1 contre (SUD), 4 pour (SGEN, UNSA) et 5 abstention
(FSU
3. Présentation de la rentrée 2017 dans le second degré
Dans le second degré public (hors EREA), il avait été
prévu pour la rentrée 2016 un recul des effectifs (- 457
élèves) résultant d’une diminution des effectifs des
collèges (- 1 002) et de ceux des lycées professionnels
(- 151) avec en parallèle une augmentation des effectifs en lycées généraux et technologiques (+ 696). Le
constat des effectifs effectué la rentrée 2016 fait apparaître un écart à la prévision faible de 0,1%. Le second
degré public comptait 95 155 élèves en 2016, soit 362
de moins qu’en 2015. Selon les autorités académiques,
il devrait y avoir une très faible baisse du nombre
d’élèves à la rentrée 2017 (-58 élèves).
Conformément à la loi de finances, la dotation académique prévue à la rentrée 2017 évoluera de 23 ETP
d’enseignement.
S’agissant des emplois implantés dans les établissements, la répartition infra académique s’appuie sur
l’évolution démographique attendue de chaque type
d’établissement, sur les taux d’encadrement, au regard
des indicateurs académiques. Ces moyens permettent
également de mettre en place de nouvelles mesures :
- 5 ETP destinés à la création d’ULIS : 4 en collèges et 1

en lycée,
- 4 ETP destinés à renforcer l’équipe du délégué académique au numérique,
- 1 ETP pour la création du poste de directeur opérationnel du campus des métiers de la mer.

encore consultés au moment du CTA. Les enseignants
ne voient pas de bénéfice pédagogique dans la fusion
des deux collèges. Le collège privé St Paul qui est dans
le même secteur en profite déjà pour valoriser ses
propres offres.

Au regard de la baisse démographique attendue pour
la prochaine rentrée (- 604 élèves), le nombre d’enseignants en collège est diminué de 27 emplois.

Pour les personnels administratifs, la décision de fusion n’étant pas prise, la dotation n’est pas changée et
il n’y a donc pas de mesures pour la rentrée 2017. Si
des changements sont annoncés après le CTA, merci
de prévenir le SNASUB-FSU. M. le DASEN de la Manche
pense que le projet d’avenir est la fermeture d’un des
deux établissements mais ceci relève de la responsabilité de la collectivité territoriale.

8 contre (FSU, SUD, UNSA), 2 abstention (SGEN)
4. Modification du réseau des E.P.L.E :

6 contre (FSU, SUD), 4 abstention (UNSA, SGEN)
Retrait de deux emplois de direction a été notifiée le
20 janvier dernier. Ce point sera abordé au prochain
CTA.

fusions d’établissement
Dans la poursuite de la réflexion sur le réseau des établissements de l’académie, il est proposé de fusionner
des établissements. Il est tout d’abord envisagé de
constituer des lycées polyvalents issus de la fusion de
lycées professionnels avec les lycées généraux et ou
technologiques auxquels ils sont adossés dans les six
sites suivants :
- Lycée général et technologique et lycée professionnel
Arcisse de Caumont de Bayeux
- Lycée général et technologique et lycée professionnel
Paul Cornu de Lisieux
- Lycée technologique et lycée professionnel Jules
Verne de Mondeville
- Lycée général et technologique et lycée professionnel
Alexis de Tocqueville de Cherbourg
- Lycée général et technologique et lycée professionnel
Julliot de la Morandière de Granville
- Lycée général et technologique et lycée professionnel
Napoléon de L’Aigle
Tous les établissements scolaires ont été consultés en
CA et tous, moins un, se sont prononcés pour les fusions.
Fusion envisagée des collège de La Bucaille et le collège
de Charcot à Cherbourg :
Par ailleurs, il est envisagé de fusionner le collège de
La Bucaille avec le collège de Charcot à Cherbourg, qui
sont déjà dirigés par une direction unique. Les deux
sites seront conservés. La FSU a rencontré des personnels de ces deux établissements, les CA n’étaient pas

5. Carte des formations
6 contre (FSU, SUD), 4 abstention (SGEN, UNSA)
6. Présentation du Bilan Social Académique
Mine d’information, ce document est consultable sur
le site du SNASUB-FSU. Voici les chiffres essentiels qui
constituent la carte d’identité de notre académie :
Ensemble des personnels du secteur public : 20 066
personnels en activité
Enseignants 1er degré : 6843
Enseignants 2nd degré : 8117
Personnels de direction : 356
Personnels d'inspection : 88
Personnels d'éducation : 273
Personnels d'orientation : 86
Personnels I.A.T.S.S. : 1565
Agents non titulaires : 2738 (dont 209 IATSS - Ingénieurs, administratifs, techniciens, santé-sociaux)
Ingénieurs, administratifs, techniciens, santé-sociaux
filière administrative : 1224
filière ITRF : 196 (dont labo : 136)
filière santé et sociale : 318
filière ouvrière et de service : 20
63,4 % des personnels IATSS exercent leur activité au
sein des EPLE et 34,4 % dans les services académiques
(rectorat, DSDEN), 1,3 % dans les services d’information et d’orientation (SIO) et 1 % au sein d’autres organismes (GRETA, œuvres universitaires…).

Le recteur informe le CTA sur une enquête sur un état de l’école en Normandie sera produite avec l’INSEE en relations avec les services statistiques. Il devrait être publié pour l’automne 2017.
7. Les CIO, centres d’information et d’orientation
L’académie dispose de 11 implantations de CIO d’Etat. A la suite de
la décision du conseil départemental de la Manche de ne plus financer le CIO départemental d’Avranches à compter du 1er septembre
2017, il est proposé de reprendre ses activités dans un CIO d’Etat. Il
est également proposé de fermer l’antenne de Valognes, rattachée
au CIO de Cherbourg qui permettrait de financer le CIO d’Etat
d’Avranches. Les mesures sur le personnel seront proposées au CTA
de mars 2017. 10 contre (FSU, SUD, SGEN, UNSA)
8. Information sur la vidéo-protection des services déconcentrés
11 caméras sont prévues pour les bâtiments du rectorat et de la DSDEN du Calvados : 6 caméras en extérieur et 5 caméras en intérieur. On s’étonne des buts suivis puisque aucune caméra n’empêchera par elles-mêmes d’assurer la sécurité
des personnes, la prévention des atteintes aux biens, la protection des bâtiments
publics et la prévention d’acte de terrorisme. L’objectif est de dissuader par la
simple présence des caméras de toute tentative de dégradation volontaire ou
d’agression. La FSU a demandé et obtenu que ce dispositif soit étudié en CHS CT
académique car nous ignorons la position exacte des caméras, leur angle de vue,
etc.

POUR LA DEFENSE INDIVIDUELLE ET COLLECTIVE,

REJOIGNEZ NOUS !

