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Personnels ATSS-ATRF  

Non-Titulaires  

 

 

Compte-rendu de l’audience 

des personnels non-titulaires  
 
La CGT a été reçue en audience, le 21 novembre 2018, 
pour faire le point sur la situation des personnels 
contractuels dans les services et établissements. Nous 
avons été reçus par le Directeur des Ressources 
Humaines et les cheffes de la DIPATE et de la DIPATE 4. 
 
Délégation de la CGT Educ’action : Hervé Guichard, 
Barbara Fouché 

 
 

 
 

 

1. Données chiffrées sur l'évolution des non-titulaires 
 

Comme tous les ans, la CGT demande un bilan chiffré du nombre de personnels contractuels dans l'Académie de 
Nantes dans le cadre du bilan social de l'Académie.  
 
La CGT a demandé : 

- un bilan de l’affectation/ non affectation pour 
chaque agent par département et par lieu 
d’affectation. Celui-ci ne nous a pas été transmis 
cette année. 
 

- une évolution des effectifs sur 10 ans pour tous les 
personnels incluant les vacataires, les personnels 
GRETA et CFA. 

 
Administration : 
Le DRH s'engage à revoir la nature des documents 
demandés par la CGT pour le transmettre également 
à l'ensemble des représentants des personnels 
siégeant en CCP. 
Sur la demande de groupe de travail de bilan 
d'affectation, le DRH n'a pas voulu donner de réponse 
définitive. 
 
 

 

 
 
 
 

  

VOS ÉLU.ES CGT 
 

Commission Consultative Paritaire Académique 
ATSS non titulaires :  
Barbara Fouché cgteduc-nantes@orange.fr 
  

Comité Technique Spécial Académique 
Hervé Guichard et Sylvie Moreau 
 

CAPA des personnels ATRF 
Sylvie Moreau 
 

Contactez la CGT Educ’Action - Académie de 
Nantes  
 cgteduc-nantes@orange.fr 

 http://www.educactionnantes.reference-syndicale.fr 

Commentaire CGT :  
 

Les premières données qui nous ont été 
transmises sont partielles car elles ne 
mentionnent pas le nombre d'agents vacataires 
dit « payés à l'heure ». 
 

Pourtant cette information est importante car de 
plus en plus de services travaillent avec des 
collègues vacataires. Certains collègues sont 
successivement embauchés comme contractuels 
ou vacataires. Nous souhaitons que la réalité de 
l'accroissement de la précarité dans les services 
puisse être chiffrée. 
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Quoiqu'il en soit, en 11 ans, les chiffres montrent bien 
que le nombre de contractuels a fortement 
augmenté. La baisse chez les médecins pointe en 
revanche les difficultés de recrutement en médecine 
scolaire et pour la médecine de prévention des 
personnels alors qu'il y a des postes et des besoins 
pour garantir la bonne santé des personnels et des 
élèves. 
 
Les personnels contractuels sont considérés comme 
une variable d'ajustement à chaque fois qu'il s'agit de 
supprimer des postes et de mutualiser des services. 
 
Pour exemple, dans le cadre des projets de 
regroupement de circonscription d'IEN en Vendée ou 
Loire-Atlantique, des postes sont délibérément gelés 
pour placer un.e contractuel.le à l'année avant de 
tout bonnement supprimer le poste l'année suivante.  
 
Comme nous l'avons précédemment écrit, le Plan 
Sauvadet qui s'est arrêté cette année n'a pas permis 

de résorber la précarité dans notre Ministère. Si 
plusieurs collègues ont pu être éligibles aux concours 
réservés, cela était loin d'être le cas pour beaucoup 
d'agents non-titulaires. 
 
Pour la CGT, il est urgent que des postes soient créés 
et des concours ouverts pour permettre l'intégration 
d'agents qui travaillent, pour certains, depuis de 
nombreuses années, et qui restent chaque année 
dans l'angoisse de ne pas obtenir de poste. 

 
Augmentation du nombre de personnels contractuels dans l'Académie de Nantes 

 
 

2. Grilles indiciaires/concours 
 

Transparence des grilles de rémunération 

 
La CGT a demandé la publication des grilles indiciaires 
des contractuel.les de catégorie A, B et C et des 
différents taux pour les vacations. Il n'est pas normal 
que les personnels n'aient pas connaissance de cet 
élément déterminant avant recrutement. 
 
Par souci de transparence, nous avons proposé 
qu’elles soient mises en ligne sur le site internet de 
l’académie dans la rubrique « Contractuels » et dans 
le guide d’accueil des agents non-titulaires, qui pour 
le moment reste très succinct notamment pour les 
non-titulaires ATSS-ATRF. 
 

 

 
 
 

 
 
Administration :  
Le DRH a reconnu que cette demande était 
pertinente et que ce genre d'information devrait en 
effet être mis à disposition dans la rubrique 
« Contractuels » créée depuis cette année sur 
l'espace ETNA accessible à chaque agent. 

 
CDI et grille indiciaire / perspectives d'évolution 

professionnelle et concours 
 
Consultez la publication spéciale rémunération 
sur le site de la CGT Educ'Action Nantes en ICI 

 
 
 
 
 

Agents qui chaque année ont renouvelé leur candidature ( y compris CDI)

effectifs au 30 septembre 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 évolution

Agents administratifs et ITRF 153 149 149 165 165 216 232 218 220 230 229 223 46%

Agents de service et laboratoire 33 37 31 28 22 28 34 49 44 45 55 63 91%

Médecins 31 22 22 20 21 19 22 21 19 19 21 20 -35%

Infirmiers 32 29 33 28 39 48 48 54 65 61 74 65 103%

Assistants sociaux 10 17 18 13 12 16 17 21 17 23 27 22 120%

Total en personnes physiques 259 254 253 254 259 327 353 363 365 378 406 393 52%

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Nbre de CDI en personnes physiques 8 7 5 5 7 33 39 36 35 34 27 25

% CDI sur le total de CTEN 3% 3% 2% 2% 3% 10% 11% 10% 10% 9% 7% 6%

source DIPATE 4

mailto:cgteduc-nantes@orange.fr
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La CGT a demandé à ce que ces grilles indiciaires des 
contractuel.les en CDI ne soient pas bloquées au 
niveau 4 comme pour les enseignant.es non titulaires 
qui vont jusqu’à l’échelon 8. 

 

DRH : les grilles des enseignants s’appuient sur 
l’arrêté de 2016. Pour les administratifs, il n’y a pas 
de référence réglementaire, mais une grille établie 
sur la base des grilles des titulaires.  
 

Le DRH a également argumenté sur le fait que ce 
dispositif de blocage devait inciter les personnels à 
passer des concours et que l'administration voulait 
limiter le nombre d'agents en CDI.  
 

Le DRH précise que la solution d'évolution serait aussi 
pour les personnels d’aller voir ailleurs, auprès 
d'autres collectivités, et qu'il ne veut pas créer un 
espoir de titularisation. Jusqu'ici, l'argument invoqué 
par la DIPATE pour ne pas ouvrir de concours chez les 
personnels techniques est que des agents titulaires 
pourraient demander à réintégrer l'Education 
nationale et qu'il faudrait leur conserver des postes 
et donc virer les collègues contractuel.les.  
 
La CGT :  
Nous avons rétorqué que, puisque les concours ne 
sont pas ouverts pour les personnels de laboratoire 
ou les personnels à l'entretien, il est difficile pour les 
agents de voir des perspectives d'avancement !  
Par ailleurs, les agents qui se sont impliqués dans 
l'Education nationale ne souhaitent pas forcément 
changer de Ministère ou d'administration et qu'il 
fallait tenir compte de l'expérience acquise par les 
collègues et de leur connaissance du milieu 
professionnel.  
Beaucoup de collègues contractuel.les travaillent 
depuis plusieurs années avec une grande polyvalence 
sans réelle possibilité d'évolution et de 
reconnaissance de leur implication. 
 

Perspectives de concours TRF et  
demandes de la CGT 

 

Face aux arguments apportés par la CGT, le DRH s'est 
engagé à réfléchir avec la Secrétaire Générale 
adjointe et la cheffe de la DIFAG à la possibilité 
d'ouvrir également un concours chez les personnels 
d'entretien contractuels pour stabiliser les plus 
anciens. 
 

Dans le même temps, le DRH a aussi évoqué les 
prochaines suppressions d'emplois et argumenté sur 
le fait que, si des suppressions de postes devaient 
intervenir, il faudrait « déterminer les priorités » et ce 
serait probablement sur des domaines les « moins en 
lien » avec l’Éducation, à savoir les services 
techniques.  

Commentaire CGT : Les suppressions de postes et 
l'externalisation des services techniques, c'est ce que 
nous combattons et dénonçons depuis longtemps. 
Nous savons également que le recours à une 
entreprise sous-traitante induit des horaires et des 
conditions de travail dégradés pour les salarié.es, 
sans parler des salaires encore plus faibles et de la 
qualité de la prestation effectuée dans des délais 
contraints. Jusqu'ici, l'administration allait dans le 
même sens en reconnaissant la qualité du travail des 
collègues. Un changement d'attitude serait un vrai 
mépris pour l'implication professionnelle des agents. 
 

Concernant les concours, si des concours existent 
notamment pour les personnels administratifs, c'est 
loin d'être le cas pour les autres. La CGT est 
intervenue de nouveau cette semaine pour 
demander l'ouverture d'un concours TRF pour 
titulariser les agents contractuels.  

 

Par exemple, chez les personnels de laboratoire, les 
postes équivalant à un temps plein restent vacants, 
et sont occupés à l'année par des personnels 
contractuels. A la suite de la CAPA de juin 2018, il 
restait ainsi 6 ETP vacants et 8 postes à 0,5 ETP. En 
2017, le nombre d'agents contractuels de laboratoire 
était de 55 contre 45 en 2016 et il a augmenté de 
67% en dix ans. 
 

Chez les personnels informaticiens, le Rectorat 
n'arrive pas à recruter des agents vu la faiblesse des 
salaires par rapport au même travail dans le privé et 
il a mis en place un complément d'indemnisation de 
268 euros par mois pour augmenter mécaniquement 
la rémunération 
 

Dans le même temps, le reste des agents 
contractuels ne touche aucune indemnité. Voilà 
encore une injustice ! 

mailto:cgteduc-nantes@orange.fr
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3. Conditions de travail et accueil 

des agents. 
 

La CGT a insisté sur la nécessité d’accompagner et de 
former les contractuels sur leur poste au vu des 
nombreux changements dans les équipes. Bien 
souvent, les agents débarquent sur des postes en 
plein coup de feu et n'ont pas toujours la possibilité 
de bénéficier d'un minimum de formation et d'un 
encadrement adéquat et bienveillant. 
 

Pour la CGT, il est vital de renforcer les équipes et de 
former les agents. 
 

 

Administration :  
Nous sommes vigilants et attachés à ce que les 
contractuels travaillent dans les meilleures conditions 
et à ne pas mettre les agents en difficulté. 
 

De même, les personnels contractuels ont été 
associés aux campagnes de formation, notamment 
dans le cadre des préparations concours. 
 

Préparer l’avenir d’un contractuel c’est du ressort de 
l’employeur en lui proposant d’élargir ses 
compétences sur d’autres lieux, territoires, 
ministères. Les non titulaires ne doivent pas 
forcément rester dans l’Education nationale 

4. Election et statut d'électeur 
 
La CGT :  
Lorsqu’un agent a obtenu des contrats successifs, 
sans interruption, pour une durée de service de 6 
mois est-il garanti d’être électeur ? Qu'en est-il des 
agents ayant de l'ancienneté mais ayant une 
interruption de contrat inférieure à 4 mois ? 
 
Administration :  
Il n'y a pas de difficultés pour les agents avec plus de 
6 mois de contrats répondant aux critères d'éligibilité 
et en poste au 29/09 et au 29/11, premier jour de 
scrutin. 
 

 
 
 
 
 

.  

Commentaire CGT :  
 

La réponse bienveillante de la DIPATE nous 
satisfait mais ce n'est malheureusement pas 
toujours le cas sur le terrain. Les collègues sont 
parfois accueillis comme un chien dans un jeu 
de quille et subissent des remarques 
inappropriées de certains chefs sur la qualité 
de leur travail ou leur lenteur d'exécution alors 
même qu'ils n'ont pas été formés. 
 

Nous invitons donc les agents non-titulaires à 
s'adresser à leurs représentants des personnels 
s'ils ne bénéficient ni d'un temps de formation 
ni d'une écoute de la part de leur supérieur 
hiérarchique et nous les accompagnerons pour 
faire entendre leur point de vue. 

Commentaire CGT :  
 

La CGT Educ'Action était intervenue auprès 
du Ministère pour dénoncer l'injustice de 
cette règle qui pouvait exclure du champ des 
électeurs des agents contractuels,avec de 
l'ancienneté, mais qui auraient eu au moins 
un jour d'interruption de contrat. 
 

Cette réponse a évolué depuis car le 
Ministère a donné pour consigne de 
reconsidérer comme électeurs tous les 
agents contractuels en poste au 29/09 et au 
29/11 avec au moins 6 mois d'ancienneté 
pour peu qu'ils aient moins de 4 mois 
d'interruption entre 2 contrats. 
 

Ainsi, plus d'une trentaine d'agents ont pu 
finalement être considérés comme électeurs 
et pourront voter pour leurs représentants 

mailto:cgteduc-nantes@orange.fr
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5. Ancienneté- Droits à congé - 

modalités d'affectation 
 

Ancienneté générale de service  
 

Nous demandons à ce que l’ancienneté soit pris en 
compte lorsqu’un agent quitte l’EN pour travailler 
dans une autre administration et revient travailler 
pour l'Académie.  
 

Notre argument porte sur la précarité du métier et 
l'inquiétude partagée chaque année pour les agents 
de savoir s'ils obtiennent un poste, à l'année ou sur 
des courts remplacements. 

 

Administration :  
Le DRH précise que l'ancienneté des agents ayant 
travaillé dans une autre académie est prise en 
compte pour le calcul de l’ancienneté générale des 
services.  
 

Par ailleurs, le DRH précise qu'il n'y a pas de règle 
écrite mais qu'une interruption qui ne s'étendrait pas 
sur plusieurs années ne devrait pas être pénalisante 
pour l'agent.  

 

 
Modalités d'affectation et respect de l'ancienneté 

 

Nous interrogeons la DIPATE 4 sur le respect du 
critère d'ancienneté dans le cadre des affectations, et 
notamment des affectations à l'année.  
 

Alertés par des collègues contractuel.les, nous 
voulons avoir des garanties sur le fait que 
l’administration ne privilégie pas certain.nes chef.fes 
de division en choisissant leur contractuel.le au 
détriment de ceux qui auraient l’ancienneté. 

 

Administration :  
En début d’année, la DIPATE affirme être vigilante à 
proposer des postes à l’année pour les contractuel.les 
ayant l’ancienneté suffisante, tout en tenant compte 
également de l'expérience et de la technicité de 
l'agent selon le domaine de remplacement. 
 

La cheffe de la DIPATE affirme que les agents affectés 
ne sont pas déplacés, une fois nommés sur un poste, 
et que des remplacements courts se transforment 
parfois en contrats plus longs, dans le cas d'arrêts 
maladie par exemple. 
 
 

 
Par ailleurs, des postes se découvrent parfois après la 
campagne d'affectation de rentrée et il arrive que des 
« néo-recrutés » obtiennent de fait des postes plus 
longs. 
 
La CGT :  
La question de la prise en compte de la technicité de 
l'agent ne doit pas empêcher des collègues avec de 
l'ancienneté d'obtenir un poste. Comme pour les 
titulaires, nous sommes opposés à une 
généralisation du profilage des postes. 
 

Avec les suppressions de postes et l'augmentation de 
la charge de travail, trop souvent les chef.fes de 
services veulent des agents « prêts à l'emploi et 
efficaces de suite », ce qui ne peut toujours être le 
cas, et ce qui est la même chose pour un.e collègue 
titulaire qui change de poste ou un agent reçu au 
concours.  
 

Par ailleurs, il ne faut pas que l'institution cantonne 
des contractuel.les à un seul type de poste, s’ils n'en 
font pas eux-mêmes cette demande, dans le cadre de 
leur renouvellement annuel de candidature.  
 

Beaucoup de collègues contractuel.les ont ainsi été 
amené.es à travailler à la fois en EPLE et en service. 
Cette polyvalence peut aussi permettre d'acquérir 
une connaissance de l'institution à mettre à profit 
dans les épreuves de concours. 

 

 

Administration :  
L’objectif dans une affectation n’est pas de mettre les 
collègues en difficulté. A l’occasion des rencontres 
avec les chef.fes d’établissements, la DIPATE a 
expliqué qu’il était important d’accompagner les 
contractuel.les sur leur poste et qu’ils ne seraient pas 
opérationnel.les de suite.  
 

La DIPATE a également assuré qu'il ne fallait pas que 
les agents hésitent à signaler au service s'ils se 
trouvent en difficulté dans une affectation. Dans ce 
cas, la DIPATE s'engage à trouver une autre 
affectation, dans la mesure des possibilités. 
La cheffe de la DIPATE 4 a assuré également avoir 
refusé expressément des demandes de chef.fes 
exigeant d'avoir tel ou tel contractuel si des agents 
plus anciens étaient disponibles pour travailler.

Commentaire CGT :  
Nous invitons les collègues à faire établir par la 
DIPATE 4 un état des services pour avoir 
connaissance de la prise en compte totale de leur 
ancienneté. 

mailto:cgteduc-nantes@orange.fr
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6. Demande d’une Commission 

Consultative Paritaire ou d’un Groupe de 

Travail de bilan d’affectation en octobre. 
 

Après le départ du DRH, nous avons échangé de 
nouveau sur la question d'une réunion de bilan 
d'affectation mi-octobre comme cela se pratique 
pour les enseignant.es. 

 
Administration :  
Nous avons dû mal à obtenir le quorum pour une CCP 
alors une deuxième réunion serait difficile à tenir car 
une partie des représentants élus des personnels ne 
siègent pas. 

 

La CGT :  
A défaut d'une CCP, un Groupe de Travail serait plus 
facile à organiser et permettrait de faire un bilan des 
affectations, comme cela se pratique pour les 
enseignant.es non-titulaires à la mi-octobre. 

 

 

7. Personnels GRETA et CFA 
 

Interrogé sur des problématiques concernant les 
personnels GRETA et CFA, le DRH n'a eu aucune 
réponse concrète à apporter.  

 
Déclassement d'un agent CDIsés:  

 

La CGT a interrogé le DRH sur la situation d'un agent 
administratif de catégorie A en CDD à qui un CDI a été 
proposé sur le même poste et les mêmes fonctions 
mais en catégorie B. 

 

 

CDD et période d'essai : 
 

La CGT a interrogé le DRH sur des contrats de 12 mois 
portant une période d’essai de 2 mois renouvelable 1 
fois soit 4 mois de période d’essai sur un an ! 

 
Administration :  
Sur ces deux questions, le DRH a paru étonné et a 
assuré revoir la situation avec l'employeur à savoir la 
DAFPIC. 

 

 

Baisse de quotité de travail sur des nouveaux 
contrats. 

 

Nous avons dénoncé les pressions constatées sur des 
contractuel.les pour leur faire signer des nouveaux 
contrats de travail avec une baisse de quotité 
imposée. Dans certains cas, des agents à temps 
partiel (80% payé 85,7%) se sont vus signifier par 
l'administration la nécessité de signer un nouveau 
contrat à temps incomplet de 80% payé 80%. 
 

Dans d'autres cas, c'est le nombre d'actions à gérer 
qui augmente pour l'agent. 

 

Le DRH a renvoyé sur la responsabilité des 
directeurs/trices des GRETA qui gèrent leur masse 
salariale au vu des marchés publics. 
 

Commentaire CGT :  
 

Nous entendons les arguments et les 
contraintes de gestion de la DIPATE mais nous 
restons vigilants quant aux velléités de certains 
chef.fes de recruter leur « petit personnel » 
pour éviter des dérives népotistes.  
 

Sur l'engagement de la DIPATE à veiller à ne pas 
mettre des collègues en difficulté lors des 
affectations, nous partageons le même souci. Il 
faut que les collègues affecté.es bénéficient 
d'un vrai temps de formation et d'un 
encadrement bienveillant. 
 

Nous invitons les collègues à nous contacter 
dans le cas de problèmes rencontrés avec leur 
hiérarchie et nous les accompagnerons lors des 
démarches auprès de la DIPATE. 

Commentaire CGT :  
 

Il n'est pas normal que les personnels ne puissent 
pas être représentés et défendus dans ces 
instances. Nous invitons des agents contractuels 
à s'organiser et nous rejoindre au sein de la CGT 
pour faire avancer leurs revendications 
collectivement.  
 

L'élue de la CGT, quant à elle, respecte son 
mandat : elle intervient à chaque CCP et établit 
un compte-rendu adressé à l'ensemble des 
agents contractuels. 

mailto:cgteduc-nantes@orange.fr
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Devenir des postes gagés administratifs 

 

Dans le cadre d’un rapprochement CFA/GRETA, la 
CGT a interrogé sur le devenir des personnels sur 
postes gagés administratifs et enseignants ? La 
DIPATE a répondu ne pas avoir de demande de 
mesure de carte scolaire pour les personnels 
titulaires. 

 

Administration :  
Le DRH répond que le rapprochement est à l’ordre du 
jour mais qu'il n'a pas d’information à ce sujet. Il 
ajoute cependant qu'il y voit un moyen de 
sauvegarder l'emploi ! 

 

 
 
 

Consultez ce que dit la CGT sur la 
défense de la voie professionnelle ICI 

 
 
 
 
 
 
 
 

8. Respect des droits à congé selon la 

durée de contrat. 
La CGT a rappelé que la circulaire sur les modalités de 
remplacement des personnels parue en octobre 2018 
précisait bien les droits à congés des agents selon la 
durée du contrat. 

 
Pourtant, nous avions été informés de la 
méconnaissance de la réglementation de la part d'un 
service qui exigeait d'un agent affecté à un court 
remplacement un temps de présence supérieur au 
35h semaines prévues dans la réglementation. (-20 
minutes de pause pour chaque journée de plus de 6 
heures). 
 
La cheffe de la DIPATE 4 a bien précisé que malgré les 
recommandations et les circulaires, certains services 
méconnaissaient les règles. 

 
Sur la situation des contractuel.les nommé.es sur une 
longue période sans être du 01/09 au 31/08, la cheffe 
de la DIPATE a également répondu qu'il ne fallait pas 
avoir une lecture stricte, et que s'il s'agissait d'un 
poste vacant sur une longue période, la règle 
d'horaires et de congés des agents titulaires pouvait 
être applicable aux contractuel.les.  
 

  

Commentaire CGT :  
 

Dans le cadre de la réforme de la voie 
professionnelle, ce rapprochement est pourtant 
bien engagé. 
 

Un projet de décret soumis au Conseil supérieur 
de l'Éducation du 15 novembre 2018 modifie le 
code de l’Éducation afin d’intégrer 
l’apprentissage aux missions des GRETA 

Commentaire CGT :  
 

C'est dans l'air du temps de toujours demander 
des sacrifices aux salarié.es. Les directions veulent 
à la fois baisser la rémunération et faire conserver 
aux agents la même charge de travail.  
 

Le Directeur GRETA compte-t-il lui aussi donner 
l'exemple en baissant sa rémunération ? 
Sûrement pas ! Nous invitons les personnels à 
s'organiser collectivement pour refuser cette 
pression. 

mailto:cgteduc-nantes@orange.fr
http://educactionnantes.reference-syndicale.fr/
http://educactionnantes.reference-syndicale.fr/2018/11/retrait-du-projet-de-reforme/
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9. Conditions de travail des gestionnaires 

de la DIPATE 4 :  
 

Pour conclure, nous avons également tenu à assurer 
que nous étions conscient.es des difficultés 
rencontrées par les collègues gestionnaires de la 
DIPATE 4.  
 
Chaque année, le temps imparti aux opérations est 
très court. Qu'il s'agisse d'affectation, de relance de 
la paie, d'établissement d'attestations employeurs, 
de certificats administratifs...  
 
Les collègues travaillent constamment dans 
l'urgence, cela génère du stress et cela impacte 
également les agents contractuels en bout de course.  
 
D'autre part le service a connu plusieurs 
changements de personnels cette année et plusieurs 
collègues contractuel.les travaillent eux-mêmes à la 
DIPATE 4... 

 
 
La CGT est à nouveau intervenue en Comité 
technique pour dénoncer la dégradation des 
conditions de travail des personnels et revendiquer la 
nécessité de créer des postes de titulaires au lieu de 
les supprimer ! 

 
 
 
 
 

Vos élu.es CGT pour les personnels ATSS et ATRF  titulaires et non-titulaires 
 

Comité Technique Spécial Académique 
Elu.es CGT : Hervé GUICHARD et Sylvie MOREAU 

Tel : 06 47 99 61 00   cgteduc-nantes@orange.fr 
 

CAPA des personnels ATRF 
Élues CGT : Sylvie MOREAU et Nadège Jouneau  cgteduc-nantes@orange.fr 

 

Commission Consultative Paritaire des agents non-titulaires  
administratifs, techniques, santé et social 
Élue CGT : Barbara FOUCHE   barbara.fouche@hotmail.fr 

 
 

 

La CGT Educ'Action Nantes syndique tous les personnels de l’Éducation nationale de la maternelle à 
l’université : enseignants, vie scolaire, administratifs, précaires… 

 

Rejoignez un syndicat indépendant, interprofessionnel, démocratique et de luttes. 
 

Je souhaite: ☐ Prendre contact ☐ Me syndiquer 

mailto:cgteduc-nantes@orange.fr
http://educactionnantes.reference-syndicale.fr/
mailto:cgteduc-nantes@orange.fr
mailto:cgteduc-nantes@orange.fr
mailto:barbara.fouche@hotmail.fr
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