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CR de la réunion Réforme territoriale des 3 CTA  
Vendredi 12 juin 2015. 10 h – 13 h. Lycée R MONDON METZ. 

 

 

Participants FSU (1 siège par académie) : 

 

FSU Lorraine 

 

Laurent SCHMITT 

Rémy PARTY 

René MAURIN (excusé) 

 

 

Présents : les 3 recteurs et SG (sauf Champagne-Ardenne) et Dircab Nancy  + organisations syndicales y 

compris de l’enseignement privé. 

 

Voici un résumé des interventions rectorales en propos liminaires ou en réponse à des interventions 

des OS: 

 

1. Le cadre de travail des Recteurs 
 

Rappel de la commande ministérielle : maintien des trois académies 

Demande ministérielle de recherche de mutualisation mais pas de mandat d’un travail sur une fusion. 

Si un recteur est recteur coordinateur, le pilotage est collégial. 
 

Réflexions organisationnelle pour le pilotage rectoral : 
 

. En réseau 

. Autour d’une expertise 

. En chef de file 
 

La déclinaison pratique étant ; 
 

- Un recteur et un rectorat coordinateur, 

- Un des trois recteurs peut porter la voix des trois (délégation de parole) 

- Il n’est pas exclu qu’un recteur ait une délégation de travail 

- Une parole commune ne signifie pas unicité de la parole. 

 

La ligne directrice du projet des recteurs est donc de travailler dans le cadre du maintien des 

trois académies en recherchant les possibilités de mutualisation. Il s’agit de prendre ce qu’il y a de 

meilleur dans chaque académie. 

Ex 1 : Travail inter-académique sur les affectations des élèves sur les «confins» de chacune des actuelles 

académies ? 

Ex 2 : La carte des formations post- bac BTS et CPGE ? 

 

Rien n’est décidé donc impossibilité d’en parler avant les arbitrages de juillet. 

. Recteur  Champagne-Ardenne 

Une réunion d’étape est prévue le 18/06 au ministère. Pour le contenu de la feuille de route on attend 

l’arbitrage ministériel. 
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. Recteur Nancy-Metz 

Concernant les mutualisations « nous n’y avons pas encore travaillé ». 

Démenti de la nomination d’un informaticien coordinateur (DSI) pour les 3 académies mais affirmation 

d’une demande d’échanges entre les services des 3 rectorats.  

 

L’impact sur les personnels. 

Aucune conséquence pour les personnels enseignants, 

Tous les services pourront être organisés sur l’ensemble du territoire, 

Toute mobilité géographique sauf pour quelques cadres obligatoire est exclue. 

Par contre, un accompagnement sera mis en œuvre et une mobilité fonctionnelle est possible.  

«Le niveau zéro pour entraîner l’enthousiasme des personnels est l’engagement d’éviter la souffrance 

au travail.» (Recteur Nancy Metz) 

 

SGEN : Volonté d’associer les personnels des services à l’exemple des groupes miroirs mis en place à 

Strasbourg 

 

Sur les moyens accordés aux syndicats?  La question a été remontée au préfet préfigurateur mais pas 

tranchée 

 

Les CAEN s’achemineraient vers une transformation  dans un prochain texte en un seul Conseil 

Régional de l’EN (CREN) 

 

2. Le calendrier 
 

L’arbitrage final sera communiqué par courrier en juillet aux organisations syndicales participants à 

cette journée ainsi que dans les instances CTA-CTSA. 

A l’exception de l’UNSA qui souhaitait une nouvelle réunion en juillet, l’ensemble des syndicats étaient 

plutôt favorable à une réunion à la rentrée, le recteur coordonnateur a tranché pour fin septembre sans 

précision du lieu 

 

CONCLUSION :  

Cette réunion n’apporte pas d’éléments d’informations supplémentaires, la présence des trois recteurs ayant 

pour objectif de sonder les organisations syndicales prêtent à accompagner la réforme. Le Recteur 

coordinateur s’achemine vers une cohabitation entre la configuration élargie et la représentativité stricte CTA, 

pour la prochaine réunion prévue fin septembre 2015 et ensuite les GT. 

 


