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Compte-rendu CGT du CTS du 1er juillet 2015 

 

Bonjour, 
 
Vous trouverez ci-dessous le compte rendu et les interventions de la CGT lors du Comité 
technique Spécial du 1er juillet 2015 ainsi que la déclaration intersyndicale sur l’accueil des 
apprentis en EPLE et services académiques. 
 
Déclaration liminaire 
 
La CGT lit une déclaration liminaire concernant les services et notamment la DIFAG, l’accueil des 
apprentis et le RIFSEEP, nouveau régime indemnitaire. Les débats sur ces thèmes ont lieu au 
cours du CTSA. 
 
1/ Approbation du procès-verbal du 23/03/2015 
 
La CGT demande un ajout car il manque la réponse de Monsieur le Secrétaire Général concernant 
le point 5 sur les modalités de fermeture des services pour l’été. Nous avions interpellé 
l’administration sur l’absence de permanence dans les services de gestion et notamment à la DEP 
(Division de l’Enseignement Privé) qui ferme le service au 24/07 par note interne.  
 
Pour rappel, nous avions alerté sur le fait, que notamment pour les suppléants, il était nécessaire 
d’assurer une veille dans le service jusqu’au 31/07 comme il se fait pour les contractuels de 
l’enseignement public ; et que par ailleurs deux collègues s’étaient portés volontaires pour être 
présents sur cette dernière semaine, ce à quoi leur hiérarchie avait opposé un refus. 
Nous avons par ailleurs précisé que cette situation inquiétait les organisations de personnel du 
privé puisqu’un courrier de l’intersyndicale CGT/SPELC/CFDT a également été adressé au 
Recteur fin juin sur le sujet. 
 
Monsieur le Secrétaire Général précise qui a eu connaissance du courrier et que la décision n’est 
pas encore arrêtée. 
 
1/ Mesures portant sur l’organisation des services : 
 

- Service Académique de l’Accompagnement Educatif : 
 
Ce service est un regroupement de la gestion des contrats et de la paie des AESH, personnels en 
CDI chargés d’assister les élèves et les personnels en situation de handicap. La gestion de 
recrutement reste départementale sous responsabilité des MDPH et des inspecteurs chargés de la 
scolarisation des élèves handicapés. 
 
Le service dépendant de la DRH est rattaché sur le site Houssinière du rectorat et sera composé 

Académie de 
Nantes 

http://cgteducationnantes.blogspot.fr/


7  

d’1 catégorie A (chargée également du suivi des Emplois Avenir professeurs et des Contrats 
Aidés), 1 catégorie B (la collègue qui occupait déjà cette mission à la DSDEN 44) et 2 catégories 
C. Il sera localisé au 5eme étage à la place des bureaux des chefs de la DIFAG et de la secrétaire. 
Le service est destiné à gérer près de 1.300 dossiers de personnels à compter de janvier 2016. 
 
La CGT interpelle le Secrétaire Général sur la mise au mouvement des postes de ce service, 
conformément à l’engagement pris lors du CTSA de mars 2015. 
 
Nous argumentons sur le fait que les postes ont été indiqués au mouvement interne sous 
l’étiquette DRH mais qu’aucune promotion n’était faite précisant qu’il s’agissait de la création d’un 
nouveau service. De fait, un seul collègue a postulé sur un poste de C à ce jour. 
Le SG répond alors qu’il s’attendait à ce que des postes fléchés DRH soient prisés car « tout le 
monde est intéressé par les ressources humaines » mais que « visiblement on s’est trompé ». 
La CGT fait remarquer que ce n’est effectivement pas clair… 
 

- Service Académique d’Action sociale et d’appui à l’intégration et au maintien 
d’emploi des personnels en situation de handicap 

 
Ce service est déjà existant et est situé sur le site Margueritte. Il est rattaché à la DSDEN 44.  
La seule différence concerne l’ajout à ce service d’un poste de catégorie B « Personnels 
handicapés (recrutements spécifiques, aménagements de postes), restauration des personnels, 
consultations juridiques »,  transféré du site Houssinière au site Margueritte et placé sous la 
responsabilité du chef du service Action Sociale. 
Le chef de ce service devient par la même occasion correspondant handicap académique en lien 
avec l’adjointe au DRH. 
La titulaire du poste ayant obtenu une mutation, un tuilage est mis en place à la rentrée pour 
permettre la transmission des informations. 
Le SG annonce que la création d’un tel service traduit « la volonté politique de Monsieur le 
Recteur » de faciliter l’accès et le maintien des personnels dans l’emploi. 
 
Commentaire CGT : le projet est ambitieux, connaissant les difficultés ou le parcours du 
combattant que certains collègues en situation de handicap ont dû mener ou mènent encore pour 
obtenir des conditions adéquates de travail en termes d’aide physique ou de matériel. 
 
2/ Accueil d’apprentis dans les services académiques: 
 
Monsieur la Secrétaire général précise que cette action est menée sous pilotage préfectoral et en 
partenariat avec la Région. 
A la rentrée 2015, 80 apprentis doivent être accueillis pour moitié en EPLE) et l’autre moitié dans 
les services des DSDEN et Rectorat. 
Une centaine d’apprentis seraient également accueillis à la rentrée 2016. 
Les contrats d’apprentissage sont des contrats de 2 ou 3 ans. Ils seront payés par la DIPATE suite 
à la signature d’un contrat par le Recteur et leur parcours d’apprentissage est placé sous 
responsabilité du Service Académique de l’Apprentissage. 

Les diplômes ciblés sont de niveaux 4 et 3. Les contrats d’apprentissages peuvent être réalisés 
jusqu’à début octobre. Il reste aussi à désigner le CFA qui prendrait en charge la partie "théorique" 
de la formation des apprentis, et que l’administration souhaite privilégier un CFA éducation 
nationale. 

 
La CGT a rappelé la position de l’intersyndicale CGT/FO et FSU sur cette question en dénonçant 
notamment les conditions d’’accueil des apprentis et la précipitation de la mesure annoncée il y 
moins de 4 mois par le 1er  ministre pour effet à la rentrée. 
 
Nous rappelons également la responsabilité juridique du maitre de stage et qu’il s’agit d’un contrat 
de droit privé. 
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A ce jour, aucune réponse précise n’est apportée à nos questions sur les conditions matériel 
d’accueil, les temps d’alternance (formation en CFA/ présence en service et EPLE), le rythme de 
formation. 
 
Le Secrétaire général reconnait que l’annonce est précipitée et que, de fait, des zones d’ombre 
restent quant aux modalités d’organisation de cet accueil. 
Ainsi, la CGT interpelle le Secrétaire Général sur les points suivants: 
 

- Concernant la désignation des maitres d’apprentissage, le SG répond en revanche que 
« s’il n’y a pas de volontaires, il n’y aura pas de maitres d’apprentissage imposé ». 

- Concernant l’accueil d’apprentis mineurs, le SG répond qu’il est possible en effet que des 
apprentis mineurs soient accueillis.il précise par ailleurs qu’il n’est pas sûr que 80 apprentis 
soient accueilli s’ils ne trouvent pas assez d’EPLE ou de services volontaires…et de 
maitres de stages 

- Concernant la nécessité que le maitre d’apprentissage ait un niveau égal ou supérieur à la 
qualification de l’apprenti, le SG répond qu’ils reconnaitront l’expérience de l’intéressé. Une 
formation serait proposée aux maîtres d'apprentissage pour "l'encadrement" des apprentis 
et qu'elle serait dispensée par la région ou peut-être par la DAFPIC. 

- Concernant la rémunération du maitre de stage, la SG précise que le montant n’est pas fixé 
mais sera conséquent. 

- Concernant la question du temps de décharge pour le maitre d’apprentissage, le SG 
répond qu’il n’y en aura pas et que « toute l’équipe doit contribuer à la formation de 
l’apprenti » au même titre que nous formons les nouveaux collègues et les contractuels… 

 
Commentaire CGT : reste donc à savoir dans ce principe si toute l’équipe va bénéficier également 
de l’indemnité de formation ! Par ailleurs, au vu des réponses et dans le cas d’une pénurie de 
maitres d’apprentissage volontaires, il également possible que le maitre de stage désigné soit le 
chef de service (responsable et bénéficiaire de l’indemnité) et que la formation sur le terrain soit en 
revanche déléguée aux collègues du service dans le cadre d’une formation collégiale sans 
allègement de service. 
 
3/ Création d’un emploi de Technicien Sécurité et Prévention  
 
Le support de l’ancien vaguemestre parti en retraite (poste jusqu’ici jamais remplacé) va être 
pourvu avec la création de cet emploi de TRF paru sur le site de la BIEP (Bourse Interministérielle 
de l’Emploi Public) 
Le technicien rattaché à la DIFAG sera chargé de la mise en œuvre de la politique de santé et 
sécurité au travail et des dispositifs de prévention Hygiène et sécurité sur les sites du rectorat. 
C’est un poste de catégorie B sur la BAP G. 
 
Commentaire CGT : la création de ce poste est une bonne chose notamment  pour la protection 
des personnels également et la promotion du Document Unique, au même titre que l’existence des 
Comité d’Hygiène et sécurité et Condition de Travail et de l’Inspecteur Santé Sécurité au Travail. 
 
 
4/ Mise en place d’un réseau d’assistance GFC aux établissements  
 
La mise en place d’un réseau de compétence composé de 8 référents départementaux (adjoints 
gestionnaires et adjoints comptables) a été rendue nécessaire car le constat a été fait d’une 
carence en termes d’assistance fonctionnelle aux établissements.  
La Directrice chargé e de l’Organisation générale précise que cette mission était auparavant 
exercée à la DSI (service informatique) par un collègue qui avait développé ce travail en plus de 
son activité. Son départ n’a pas été compensé sur ces missions, ce qui a créé des 
dysfonctionnements. 
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5/ Projet de carte cible des CIO rentrée 2016 
 
Le désengagement des Conseils généraux de la politique d’orientation a poussé le Ministère à une 
relance du dispositif CIO d’Etat  
 
Un projet pour la rentrée 2016 est présenté de création de 15 CIO d’Etat sur l’Académie en lieu et 
place de 20 CIO actuels (8 CIO d’Etat et 12 CIO départementaux). 
 
Les CIO seront donc moins nombreux et des annexes sans direction propres seront créées, 
rattachées à un CIO. Seront également créés des points d’accueil en établissement, déplaçant en 
partir les missions des COP vers les établissements. Il n’y aura plus 2 CIO dans une même ville 
comme à Nantes ou au Mans actuellement. 
 

Département Situation actuelle Projet 2016 
remonté pour validation au Ministère. 

44 2 CIO d’Etat 
3 CIO 
départementaux 

4 CIO d’Etat 
Châteaubriant, Nantes, Rezé, Saint-Nazaire 

49 1 CIO d’Etat 
3 CIO 
départementaux 

3 CIO d’Etat  
Cholet, Saumur, Angers  
+ 1 point d’accueil en établissement à Segré 

53 1 CIO d’Etat 
2 CIO 
départementaux 

Hypothèse 1 : 
 1 CIO Laval + 1 annexe Mayenne 
+ 1 point d’accueil Château-
Gontier 

Hypothèse 2 :  
2 CIO sur Laval/ 
Mayenne + 1 annexe 
Mayenne Nord + 1 
point d’accueil 
Château-Gontier 

72 1 CIO d’Etat 
4 CIO 
départementaux 

3 CIO d’Etat 
La Ferté Bernard, Le Mans, La Flèche  
+ 1 point d’accueil à Sablé/Sarthe 

85 3 CIO d’Etat 
 

2 CIO d’Etat 
sur la Roche/Yon Vendée Ouest  et Vendée Est + 2 
annexes aux Sables d’Olonne et à Fontenay Le Comte et 2 
Points d’accueil à Challans et aux Herbiers 

 
La CGT demande si les conséquences pour les personnels (Directeurs, administratifs, Conseillers 
d’Orientation Psychologues) ont été calibrées et évaluées en terme d’emploi et de mobilité, ce qui 
semble tout de même primordial au-delà du projet de réorganisation géographique. 
 
Le Secrétaire général répond que cet aspect n’a pas été évoqué et qu’il n’avait pas d’information 
du Ministère en termes de reconfiguration de la Carte des Emplois. 
Par ailleurs, aucun chiffrage n’a été en terme d’emplois de COP/administratifs, de frais de 
fonctionnement et de frais immobiliers. 
 
 
6/ La RIFSEEP : nouveau régime indemnitaire. 
 
La CGT a rappelé son désaccord avec cette nouvelle usine à gaz (cf. tract de 4 pages RIFSEEP 
en PJ). 
Le nouveau système doit être mis en place au plus tard sur paie de décembre avec effet rétroactif 
au 1er septembre pour les personnels de catégorie A, B et C et au 1er janvier 2016 pour les 
personnels TRF. 
 
Cependant, le SG rappelle qu’à ce jour l’académie a peu d’information sur le sujet. Aucun accord 
national n’a été contracté à ce jour entre le Ministère et les Organisations Syndicales qui y sont 
toutes opposées. 
Un Groupe de Travail Académique doit avoir lieu à la rentrée et un Comité technique Ministériel 
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doit se dérouler en juillet pour trouver un accord. 
 
Une seule chose est actée : ce changement se fera à moyens constants et n’aura aucun 
effet de baisse et donc d’augmentation indemnitaire sur la 1ere année.  
Après la 1ere année, et c’est ce que nous dénonçons également, la mise en place pourra se 
faire avec une différenciation entre chaque collègue et une mutation ou un changement 
dans la qualification du poste pourra engendrer une hausse mais également une baisse 
indemnitaire. (Lire le 4 pages RIFSEEP de la CGT) 

 
 
7/ Point sur les locaux du rectorat  
 
La Directrice chargée de l’Organisation générale précise qu’un travail est fait pour distinguer les 
locaux habilités à accueillir les personnels et les bureaux de stockage. 
 
A la DEC (Division des examens et concours), un travail est engagé pour sécuriser les lieux et 
étendre les lieux de stockage pour agrandir l’espace de travail des agents. 
Un groupe électrogène a été acheté par le Rectorat pour sécuriser le matériel des salles 
informatiques et les serveurs. (Mise en service en juillet 2015). 
 
Les installations électriques continuent à être mises aux normes. Niveau 3 en 2015 et Niveau 4 
(DIPE) en 2016. 
 
Le bureau 329 de la DEP va être séparé en deux. Il s’agit du bureau accueillant les 2 
correspondants informatiques du service et chaque correspondant aura désormais son bureau…  
Avec le départ d’un correspondant en avril dernier, une 3eme campagne de recrutement être 
engagée mais n’a pas trouvé preneur à ce jour. Le manque d’attractivité du poste y compris à 
l’interne ne peut que nous interpeller… 
 
Salle verte et espace de restauration du personnel sur le site Margueritte : La CGT interpelle 
l’administration sur l’avenir de la Salle verte, qui est devenue un espace d’accueil et fait office de 
cafeteria pour les collègues du site Margueritte et de la DSDEN 44.  
 
C’est bien l’afflux en personnel sur le site et sa densification future qui justifiait à nos yeux la 
nécessité d’un véritable espace pour les collègues désirant se restaurer sur place. Nous avions 
déjà pointé qu’il n’était pas conforme aux règles d’Hygiène et de sécurité que les collègues en 
soient réduits à manger dans leurs bureaux, faute de place. 
 
Le SG répond que pour le moment cet espace n’est pas menacé mais que le site peut encore être 
amené à évoluer avec l’afflux de nouveaux services, ce qui induit la récupération d ‘espaces dont 
cette salle. 
 



7  

La CGT précise que c’est bien la densification du site qui induit la création d’un véritable espace 
d’accueil et une cafeteria pour les personnels. Quand bien même la CGT défend et promeut la 
restauration collective, il est nécessaire que l’administration prenne en compte la réalité du 
blocage des salaires depuis 2010 et que de nombreux collègues, notamment de catégorie C, n’ont 
plus les moyens de payer régulièrement un repas. 
 
8/ Point complémentaire sur la politique de remplacement dans les services académiques 
  
La CGT avait mis à l’ordre du jour du CTSA de mars dernier une question sur l’évolution du 
nombre de personnels non-titulaires dans les services académiques. 
Un tableau nous avait été présenté sur l’évolution financière entre 2007 et 2014.  
Un complément en ETP et en personnes physiques avait été demandé par FO et la DIPATE nous 
a présenté le tableau suivant. 
 
 

 2007 2014 

 Equivalent 
Temps Plein 

Personnes 
Physiques 

Equivalent 
Temps Plein 

Personnes 
Physiques 

Postes vacants  
53 

193 

31 38 

Suppléances 51 113 

Vacataires 9 12 77 

Total 62 193 94 228 

 
15 agents contractuels sont en CDI en 2015 et 13 seront en CDI à la rentrée prochaine. 
 
Commentaire de la CGT : 
L’augmentation forte de l’embauche des personnels non-titulaires entre 2007 et 2014 est évidente 
à la lecture de ce tableau avec 65% en ETP en 7 ans, tant en contractuels qu’en vacataires. C’est 
bien le signe que les suppressions d’emplois de titulaires des dernières années ont des 
conséquences pour les collègues et l’organisation du travail des services avec un recours accru 
aux vacataires pour faire face aux surcharges de travail. 
 
 
9/ Régime indemnitaire des services académiques. 
 
Pour clôturer, le Directeur de la DEC s’est invité pour répondre au point soulevé par la CGT lors du 
CTSA de mars concernant la répartition de la PMS à la DEC au mois de décembre 2014 et la 
baisse des montants de collègues de catégorie B et C pour augmenter les catégorie A. 
 
Il s’agissait alors de pointer un tour de passe-passe facilité par le fait que le versement de la PMS 
et le versement de cette prime N Belkacem intervenaient tous deux sur paie de décembre 2014. 
Cette diminution étant justifiée par une volonté de résorber l’inégalité crée par le Ministère en 
accordant une prime exceptionnelle en décembre 2014 aux personnels de catégorie B et C en 
excluant les A (cf. procès-verbal du CTSA du 2303/2015). 
 
Le Directeur de la DEC avait répondu en avril dernier par une note explicitant les modalités de 
répartition de la PMS au sein de son service. Cette note faisait réponse au compte-rendu du CTSA 
de plusieurs organisations syndicales, à savoir la CGT et l’UNSA. 
 
Lors d’une longue explication de texte, Monsieur le Directeur de la DEC a précisé qu’il existait en 
effet un « taux DEC » pour chacune des catégories de personnel exerçant à la DEC. Par ailleurs, 
la PMS n’est « pas une prime normale » mais « un rab de primes construit budgétairement » et 
que ce « rab’ » servait donc à apporter une modulation puisque la PMS était le seul outil 
permettant de récompenser les collègues ayant eu une activité particulière.  
De fait, plusieurs dizaines de collègues de la DEC auraient, tour à tour, bénéficié de ce « rab’ ». 
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Le courrier aux personnels de la DEC précise également que « les chefs de service doivent, 
conformément aux instructions académiques, établir la répartition en modulant les montants. ».  
 
Le Secrétaire Général fera remarquer au passage qu’il ne s’agit pas de devoir mais qu’il s’agit 
d’une possibilité et qu’il n’était pas forcément favorable à cette initiative, qui si elle relevait bien de 
la compétence des chefs de divisions, portait sur des montants faibles. Beaucoup d’énergie pour 
peu ? 
 

 
 
La CGT a souhaité recentrer le débat sur la question PMS/Prime Exceptionnelle Belkacem 
puisque la question abordée en mars venait de là. Nous avions en notre possession plusieurs 
fiches de paie de collègues C de la DEC présentant un montant de 75 euros contre un taux 
académique à 95 euros. 
 
Le Directeur de la DEC s’est alors ému du fait que cette « mise en cause » soit le fait d’une 
collègue adhérente de la CGT de la DEC (et connue comme telle) auprès de laquelle il s’était 
entretenu à plusieurs reprises à propos de l’absence de prime exceptionnelle pour les A, échanges 
au cours desquels il aurait évoqué alors sa volonté de compenser cet oubli ministériel par le biais 
de la PMS. 
 
Le Secrétaire général a également recentré le débat en demandant si oui ou non, le Directeur avait 
diminué la prime de la catégorie B et C pour donner aux A en compensation, ce à quoi le directeur 
a répondu par la négative, tout en précisant alors que ce n’était pas systématique… 
 
Commentaire CGT : il s’agit de la parole de l’un contre celle de l’autre. Notre camarade « aurait 
mal compris », et ce à plusieurs reprises, ce que Monsieur le Directeur de la DEC tentait de lui 
expliquer  
 
Notre camarade a également été mise en cause nominativement lors du CTSA, et nous 
dénonçons l’argument utilisé alors par le Directeur déclarant qu’elle « était mal placée » pour 
dénoncer cette situation « au vu du régime particulier de primes dont elle bénéficie », sachant 
qu’elle est sur une fonction d’adjoint, et ne bénéficie pas non plus d’un régime de faveur. 
Mais ceci aurait dû visiblement suffire à la faire taire… 
 
Nous n’avons pas été convaincus par les explications données, au même titre qu’un certain 
nombre de collègues de la DEC avec qui nous avons pu échanger sur le sujet. 
 
Le seul arbitrage valable serait donc la publication par la DIPATE à destination des 
représentants des personnels des différentes pratiques indemnitaires par service et par 
catégorie de personnel.  
Ce serait alors dans l’esprit de ce que monsieur le Secrétaire général avait évoqué au mois 
de mars en précisant au CTSA « qu’un compte-rendu de l’utilisation de ces crédits sera 
demandé à chaque chef de service ». 
 
La CGT est favorable à une telle démarche qui permettrait d’éviter d’entretenir l’opacité d’un 
régime indemnitaire qui présente le risque d’être une source de division entre collègues. 
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La mise en place du RIFSEEP n’augure rien de bon sur ce sujet non plus. 
 
Nous resterons également attentifs aux évolutions du prochain versement de PMS dans les 
services pour juillet 2015. 
 
10/ Rencontre avec les personnels de la DIFAG 
 
La quasi-totalité des personnels de la DIFAG ont été rencontrés, par service, au cours du mois de 
juin par madame la Directrice chargée de l’Organisation générale. Cette visite, s’il elle a été 
appréciée majoritairement par les collègues a néanmoins soulevé des interrogations. 
Avec le départ du Chef de division de la DIFAG à la rentrée prochaine, certains collègues se sont 
posé des questions sur le devenir du service et des missions.  
 
La CGT s’en est fait écho dans sa déclaration liminaire, en rappelant la situation des 
collègues TRF du rectorat et la DSDEN qui expriment régulièrement leur frustration d’être 
bloqués notamment dans le cadre de mutation et d’évolution de carrière. 
 
Nous avons échangé sur le sujet avec Madame la Directrice à la suite du CTSA. Celle-ci nous a 
assuré que sa démarche de visite aux personnels partait d’une volonté de rencontrer les collègues 
et qu’elle était surprise que cette initiative sème le trouble. 
 
Elle a également abondé dans notre sens en remarquant que l’immense majorité des collègues de 
la DIFAG étaient personnels de catégorie C et qu’elle avait pleinement conscience des blocages 
mais également des difficultés des missions des personnels et de la dureté du travail. 
 
Elle a évoqué une réflexion sur les possibilités de promotion en catégorie B dans le cadre d’une 
requalification de certains postes et que cette démarche sera réfléchie à la rentrée avec l’arrivée 
du nouveau chef de division. 
 
Elle a renouvelé sa volonté de discuter avec les agents et assuré qu'elle souhaitait faire évoluer les 
compétences des agents au sein du service et qu'elle ne prendrait aucune décision importante 
sans consulter le nouveau chef de division, les chefs de département et l'ensemble du personnel. 
La CGT a répondu qu’elle était disposée à échanger sur tous ces aspects à la fin du 1er 
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