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Déclaration des élu.es CGT au CTSA du   13 novembre 2018

POUR LA DEFENSE DU SERVICE PUBLIC

Pour la première fois depuis 2011, l’ensemble des organisations syndicales de l’Education
nationale appelaient à la mobilisation le 12 novembre 2018 et des milliers d’agent.es ont répondu
présents partout en France. Les propos du Secrétaire d'État auprès du ministre de l'Action et des
Comptes publics le 30 octobre dernier ont confirmé la volonté du gouvernement d’en finir avec le
statut des fonctionnaires :

• recrutement massif des contractuels et des précaires qui constituent pourtant déjà 20% de 
l’emploi dans la Fonction publique ; 
• renforcement des dispositions pour accompagner le plan consistant à supprimer, une fois 
de plus, des dizaines de milliers d’emplois ; 
• abandon de pans entiers des missions publiques ; 
• fort accroissement des rémunérations aléatoires pour récompenser la pseudo- perfor-
mance d’une minorité d’agent.es. 

Toutes ces dispositions, cumulées avec le gel persistant de la valeur du point, la mauvaise com-
pensation de la hausse de la CSG, le rétablissement du jour de carence, la fusion des comités
techniques (CT) et des comités d’hygiène, de sécurité et conditions de travail (CHSCT) ainsi que la
remise en cause des principales prérogatives des commissions administratives paritaires (CAP)
préparent des régressions sans précédent pour les agents des 3 versants de la Fonction publique,
comme pour les usagers. 

Dans l’Education Nationale, la saignée se poursuit avec 3600 postes supprimés en 2019, et avec 
des conséquences que nous n’imaginons que trop bien car c’est déjà notre quotidien. 

Avec 400 postes administratifs supprimés, il faudrait à nouveau subir des mutualisations de
services, des abandons de missions, accepter de travailler plus sans aucune reconnaissance, au
détriment de notre santé, de nos congés et avec toujours plus de collègues précaires. 

Au Rectorat et dans les DSDEN, l’administration ne pourra pas compter éternellement sur le 
dévouement des agents pour continuer à faire tourner les services dans un climat professionnel et 
social qui se dégrade.

Nous sommes bien évidemment solidaires des personnels qui se mobilisent actuellement car ils 
sont en butte à une montée de la violence scolaire depuis de nombreuses années, et ce, au fur et 
à mesure que les postes d’enseignants, d’AED, d’administratifs, de personnels de santé, sociaux 
ou techniques disparaissent.

La CGT revendique des créations d’emplois statutaires, la résorption de la précarité, l’égalité 
professionnelle, la revalorisation des salaires qui passe par l’augmentation du point d’indice, 
l’abandon du jour de carence, la pérennisation du système de retraite par répartition et des 
régimes particuliers, des moyens budgétaires nécessaires à l’accomplissement des missions de 
service public. C'est ce que nous défendrons dans les élections professionnelles de décembre 
prochain et que nous continuerons à porter bien au-delà de ces élections. 

Les élu.es CGT
Guichard Hervé

Sylvie Moreau
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Organisation et fonctionnement des services académiques 
– bilan de rentrée 2018

Contrairement à ce que nous pensions, le point intitulé « Bilan de rentrée 2018 » ne comprenait 
que la présentation de l'expérimentation du télétravail (point à suivre).

La CGT est intervenue pour mentionner les difficultés rencontrées notamment dans les services de
gestion mais aussi dans les services informatiques suite à une multiplication de versions à mettre 
à jour en des temps record et des bugs constatés a posteriori par ces mises à jour. 

Le SG nous a alors reproché de toujours pointer les dysfonctionnements alors que, selon lui, les 
services avaient remarquablement travaillé à la rentrée et que tout s'était bien passé, nous 
assurant cependant qu'il était extrêmement vigilant sur la montée en puissance de certains 
services. Le problème est que cette vigilance ne se traduit pas par le nombre de postes 
nécessaires.

Le dévouement et la conscience professionnelle des agents, nous en parlions justement dans 
notre déclaration liminaire !  Nous avons répondu que notre rôle est entre autres d'alerter sur les 
conditions de travail des équipes. En effet, si la rentrée s'est bien passée sur le papier, cela s'est 
fait au prix d'un nombre important d'heures supplémentaires dans plusieurs secteurs et le nombre 
de dossiers gérés par les agents explose dans certains services, comme le SAE.

Par ailleurs, le recours systématique aux vacataires pour colmater les coups de bourre et les 
postes manquants n'est pas à notre sens un fonctionnement normal des services. Ce n'est 
confortable ni pour les agents, ni pour les collègues non-titulaires qui se forment dans l'urgence, et
ni pour les usagers qui ne savent parfois plus à qui s'adresser.

Nous avons également prévenu que le resserrement systématique du calendrier de gestion qui 
avait amené les collègues de la DIPE 5 à travailler le 1er samedi de juillet ne devait pas se 
reproduire.

Sur ce point, le DRH a répondu qu’il travaillait à « détendre le calendrier de fin d'année »

Commentaire CGT : 

Non Madame la Marquise, tout ne va pas bien et c'est aussi notre rôle de le dire, quand bien 
même rien ne remonterait au SG. Lors des réunions syndicales de rentrée, les collègues ont été 
nombreux à exprimer leur ras le bol face à une accélération des calendriers. 
Nous avons pu entendre aussi un SG de DSDEN plaisanter pendant la réunion et à la sortie sur la 
nécessité de demander des vacataires pour finir telle ou telle mission. 
Un fonctionnement normal vous trouvez ?
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Télétravail au Rectorat

Le DRH a présenté la mise en place expérimentale en précisant que le dispositif était en phase de
test depuis le 15 octobre uniquement au Rectorat.

40 demandes de télétravail ont été formulées, émanant de 11 services, principalement à la DSI,
DIPE et DEC. 21 autorisations ont été accordées dont 7 à la DSI .
Les autorisations ont été accordées sur la base du critère d’éloignement (temps de trajet et
nombre d’années d’éloignement) mais également pour des collègues qui disposaient déjà du ma-
tériel pour leur mise en oeuvre. 6 demandes été refusées au total à la DSI et à la DEC au vu du
nombre d'autorisations déjà accordées dans ces services. 

Les télétravailleurs et leurs supérieurs hiérarchiques ont suivi une journée de formation mi-sep-
tembre.

Le SG a déclaré rester très prudent sur la mise en œuvre de cette expérience et ne veut pas en
faire un « sujet de polémique » si cela complique le fonctionnement des services. Il se réserve le
droit d'arrêter l'expérimentation dans le cas où l'avis des chefs de services serait négatif.  Le coût
de la mise œuvre pèsera aussi dans les décisions d'extension du dispositif.

Un point d'étape doit être fait avant les vacances de février.

Modalités de fermeture des services du Rectorat

Noël : fermeture du lundi 24/12 au mardi 1er janvier inclus
Ascension 2019 : ouverture du rectorat le 31/05 mais pas de permanence exigée des agents
Eté : fermeture du lundi 29/07 au vendredi 16/08 inclus – réouverture le lundi 19/08 au matin

Le SG a reconnu que les dates de fermeture étaient communiquées tardivement et qu'il donnerait
l'information plus en amont, et ce, dans l'intérêt des collègues.

La CGT est intervenue pour souligner qu'il s'agissait ici de 4,5 semaines qui étaient,de fait,
imposées aux personnels, et que ceci avait aussi des conséquences pour les agents et
notamment les contractuels qui ne bénéficient pas forcément tous du même nombre de jours de
congés que les titulaires.
Par ailleurs, nous avons également rappelé que certains services, notamment la DEC cette année,
avaient voulu imposer des dates de départ et de retour plus larges encore à leurs agents. Cette
mesure avait mis les personnels devant le fait accompli et certains agents n'avaient même plus
assez de congés pour assurer toute la période. La CGT et FO avaient été alertés alors et leur
intervention avait alors infléchit la décision à la DEC.

Pourtant, le SG a botté en touche en déclarant que, si un cadre était fixé, il laissait chaque chef de
division gérer sa boutique et que cela pouvait évoluer en fonction de décisions locales. Par
ailleurs, concernant la DEC, le problème portait « sur une mesure exceptionnelle due aux
travaux »

Commentaire CGT :

Rien dans l'argumentaire aux personnels de la DEC  ne mentionnait un départ anticipé pour raison
impérieuse de travaux. Aucune réponse n'avait été apportée non plus au courrier intersyndical à
l'époque. Pour la CGT, il va falloir que les collègues soient vigilants et solidaires à l'avenir quant à
la gestion des congés de leur division et de leur structure de travail.

Le resserrement des calendriers de gestion, les suppressions de postes, l'augmentation de la
charge de travail, tout va contribuer à abonder le discours de la hiérarchie pour imposer de plus en

CGT Educ’Action Nantes Maison des syndicats, place de la gare de l’état, 44276 NANTES E mail : mailto:cgteduc-nantes@orange.fr
Internet http://educactionnantes.reference-syndicale.fr 

4

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


plus les périodes où les agents pourront prendre leurs congés. 

Projets immobiliers et travaux des services académiques

Rectorat Houssinière : 

Huisseries du bâtiment ancien     :

Lors du dernier CTSA, la CGT avait demandé à ce que les agents soient informés sur les
modalités de leur activité au cours de la période de travaux. Nous avons été entendus puisque des
panneaux informatifs et une présentation aux 60 premiers agents concernés a été faite.

Si le SG annonçait des travaux n'impactant les bureaux que sur une journée, la présentation
actuelle de 4 jours est plus réaliste. Les 300 ouvrants seraient remplacés entre le 7 janvier et le
mois d'avril à raison de 4 ou 5 par jour et la majorité des travaux seront effectués par l'extérieur. 

La salle du Conseil académique sera donc séparée en 3 blocs pour accueillir les collègues dont
les bureaux seront en travaux.

Nous avons également posé la question de la capacité réelle à ouvrir les fenêtres présentées
comme ouvrant sur la base d'un pivot central, et sur leur accessibilité réelle eût égard à la
petitesse de certains bureaux. Le SG et le responsable du suivi des travaux nous ont assurés que
le système était compatible et que ces travaux amélioreront le sort des collègues. Sur ce dernier
point, nous n'en doutons pas au vu de la dégradation constante des huisseries et des
signalements faits par les collègues dans le registre santé sécurité.

Bloc Accueil     : 

lL'accueil va être rénové avec un sas de sécurité, un travail sur le thermique et une accessibilité
PMR.

Infiltrations de la partie plus récente du bâtiment Houssinière     :

Au vu du coût et du fait qu'il faudrait reloger l'ensemble des personnels travaillant dans la partie
« neuve » du Rectorat, l'objectif affiché par la SGA est de faire durer la structure au moins encore
dix ans.
Pour cela, des opérations de réfections partielles ont été opérées en juillet 2018, et il semble que
les infiltrations ont cessé. A suivre...

Il est également prévu des aménagements pour permettre l’accessibilité des personnels à mobilité
réduite  (PMR) sur les bâtiments H1 et H2  et la mise en conformité des sanitaires en H2 ainsi que
la réalisation d'un sanitaire PMR au 2eme étage . 

Margueritte : rénovation de la toiture et de la façade.

Suite aux études réalisées en 2018 un écart important de coût a été constaté pour le bâtiment
Graslin de Cambronne et que la maîtrise d’ouvrage va donc devoir revoir le coût global ( centre
impôts + rectorat) des travaux et que la cela va entraîner un retard sur la réalisation des travaux
Une information sur les modalités des travaux doit être faite à l'ensemble des personnels du site.

Loire-Atlantique : 

La circonscription IEN Blain-Nozay quitte la Jonelière pour rejoindre des locaux plus adaptés en
taille et localisation sur la mairie de Blain à la rentrée 2018.

CGT Educ’Action Nantes Maison des syndicats, place de la gare de l’état, 44276 NANTES E mail : mailto:cgteduc-nantes@orange.fr
Internet http://educactionnantes.reference-syndicale.fr 

5

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


Nous sommes intervenus pour rappeler que, suite à l'inquiétude bien légitime de certains
collègues, la CGT avait envoyé un courrier à l'ancien SG de la DSDEN 44 le 12 septembre dernier
(courrier resté sans réponse...) pour l'interroger sur les modalités de regroupement de la
circonscription d'Orvault sur le site de la Jonelière en décembre 2018, suite au départ de celle de
Blain-Nozay.

Nous interrogions notamment sur le fait de reloger des agents alors que le SG avait présenté en
mai 2018 le départ de la circonscription de Blain comme une solution pour « désengorger le
bâtiment de la Jonelière ».

Le SG a reconnu qu'un autre choix était fait et que les bureaux seraient réorganisés pour
permettre d'accueillir tous les agents dans des conditions décentes, assurant que le ratio
d'occupation de 12m carrés par agent était respectés.

A notre question complémentaire concernant une autre possibilité de relogement sur un autre site
d'Orvault ( site de la Ferrière), il  a été répondu que cette option n'avait pas été actée par la mairie.

Maine-et Loire : 

DSDEN 49 : fin des travaux sur les services SIDEPP et service RH. Des stores vont également
être installés pour équiper le 6eme étage qui est sous les toits pour lutter contre la chaleur. Le
collègue de l'UNSA a fait remarquer que la chaleur ne concernait pas seulement le 6eme étage et
a demandé à ce que le protocole chaleur mis en place au Rectorat soit étendu à la DSDEN 49.

Un projet de diagnostic doit être mis en place sur la Cité administrative d'Angers.
La Circo IEN Angers -Segré est accueillie à la mission locale.

Mayenne :
rien à signaler.

Sarthe : 
Le projet de relocalisation de la circonscription IEN de Mamers dans les locaux du centre des
finances Publiques est acté.
CIO le Mans : relogé Place de l’Éperon en plein centre du Mans d'ici la fin d'année 2018. Les
conditions de travail se sont améliorées pour les agents

Vendée :

DSDEN 85 : densification de la cité Travot pour accueillir les circonscriptions d'IEN (bâtiment C)
fermeture du CIO des sables d'Olonne qui est également transféré sur le bâtiment D de la Cité
Travot. 

Une partie du travail sera fait de nuit pour moins gêner les personnels. 

A noter que le regroupement des secrétariats de circonscription ne sera pas sans douleur en
termes de postes puisque 4 titulaires gèreront les 5 circos à l'avenir. 
Une contractuelle est provisoirement affectée sur le 5eme poste avant suppression pure et simple
du poste à partir du regroupement effectif.

Pas de calendrier fixé pour le relogement de la circonscription de Fontenay le Comte qui devrait
être installée à la Maison des Offices.
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Questions diverses

Postes ITRF au Rectorat     : 

Nous avons rappelé au SG le courrier adressé en septembre par la CGT sur la situation des
personnels informaticiens contractuels et celle du collègue contractuel aux espaces verts.
La CGT demande l'ouverture de concours pour stabiliser les agents et leur permettre un déroulé
de carrière et l'accès au régime indemnitaire des titulaires.

Le SG a répondu que les calibrages des postes et par conséquent des ouvertures de concours ne
seraient connues que mi-décembre.

Commentaire CGT :

Puisque c'est ainsi, nous reviendrons...mi-décembre mais nous ne lâchons pas la question, que ce
soit en CAP, en GT ou ne CTSA. Cette revendication est cruciale pour les agents. Nous défendons
également  le maintien de toutes les missions techniques au sein de l'Education nationale, et cela
passe par des postes de titulaires !

DAPP 4 et devenir du service de gestion du contentieux chômage     :

C'est un dossier que la CGT suit depuis plusieurs années et alerte sur la disparition des
compétences, au fur et à mesure que les collègues qualifiés partent en retraite.
Nous avons rappelé qu'au CTSA de mai 2018 le SG avait assuré que « le besoin en compétence
sera toujours présent dans ce domaine »
Reste à savoir sous quelle forme, ce que le SG n'a su dire, précisant seulement que la dernière
collègue, à savoir la cheffe de bureau partira en 2020 et donc qu'il y avait le temps de voir venir.
Par ailleurs, le transfert d'une partie du service des retraites de la DAPP vers le Service de
Retraites de l'Etat aura lui aussi des conséquences.

Commentaire CGT :

Faut-il s'attendre à voir l'académie rendre des postes ou les redéployer pour permettre aux
services d'absorber ces missions restantes ? Ce que nous ne souhaitons pas, c'est que les
services gestionnaires récupèrent ces compétences, qui plus est à moyens humains constants.
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Audit des correspondants informatiques     (CI):

Nous avions posé cette question puisqu'il s'agit du 2eme ou 3eme audit depuis quelques années
sur le rôle des correspondants informatiques, ce qui ne manque pas de surprendre les collègues.
Le mois dernier, les CI ont été reçus par le service des Ressources Humaines et la psychologue
du travail pour parler de leurs fonctions et de leurs missions.

Le SG nous a assuré qu'il voulait évaluer l'activité informatique des services, en considérant que
certaines divisions disposent de compétences que d’autres services n'ont pas.
L'objectif avoué est de vérifier si l'organisation actuelle est optimale.

Commentaire CGT :

Au vu de l'évolution des besoins informatiques, s'il s'agit de créer des postes de correspondants
informatiques dans les services qui n'en ont pas, pourquoi pas ? A priori, ce ne sont pas les
besoins qui manquent, comme le soulignait le SG en mentionnant notamment l'usine à gaz du
PPCR... Mais la politique actuelle ne tend malheureusement pas à cet optimisme.

Heures supplémentaires /reliquats de Congés / Compte Epargne Temps     :

Pour faire suite à la demande de la CGT au CTSA de décembre 2017 et à la note « Congés » du
SG , nous avons demandé qu'un bilan soit présenté pour le Rectorat et chaque DSDEN . Nous
n'avons pas obtenu toutes les réponses, notamment pour les DSDEN, et c'est bien dommage pour
une instance qui concerne aussi les collègues de chaque département.

Année scolaire Congés non pris 

2016-2017 3956 jours de congés

2017-2018 2622 jours de congés

Le SG a précisé qu'hormis la situation d'agents absents sur une longue période, il n'y avait pas de
reliquats très importants.

Année scolaire Compte Epargne temps Ouverts (CET) 

2016-2017 13

2017-2018 48

Commentaire CGT :

L'année dernière, au vu de reliquats de congés non pris, un nombre d'agents plus important a été
autorisé à ouvrir un CET. Si cela permet de ne pas perdre ses congés, il n'en demeure pas moins
que les congés sont faits pour être pris et nous ne souhaitons pas que s'installe un système qui
entérine le fait que les agents ne peuvent prendre à la longue tous leurs temps de repos.

Heures supplémentaires effectuées     :

Nous avons également demandé que nous soit communiqué le nombre global d'heures
supplémentaires effectuées par les agents chaque année. 
Ceci permettrait également de mettre au grand jour le nombre d'heures supplémentaires faites
dans certains services et montrer que c'est bien de créations de postes dont nous avons besoin.

Le SG déclarant qu'il ne savait pas comment les calculer, nous avons précisé que le module
Congé qu'il avait fait développer recensait les heures supplémentaires renseignées par les agents
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et qu'une requête sur cet aspect permettrait de les comptabiliser.

Par ailleurs, nous avons également signalé qu'il y avait encore pour coutume locale dans certaines
divisions de faire renseigner les heures supplémentaires sur un cahier au lieu de les porter dans le
module congés. 
Le SG a paru étonné de cette information, un audit de chaque service à venir, peut-être ?

Module Congés à la DSDEN 49 :

La SG de la DSDEN a précisé que les congés des personnels étaient désormais gérés avec le
module congés du Rectorat mais que les personnels avaient également une pointeuse qui
permettait un suivi précis des récupérations.

Absence de médecin de prévention en Loire-Atlantique     :

A cette question de la CGT, le SG a répondu que tous les employeurs publics étaient en difficulté.
Actuellement, malgré une grille de rémunération très attractive mise en place sur Nantes, il y a peu
de candidats car la médecine de prévention  n'attire pas les médecins.
Une piste d'un médecin collaborateur à qui l'Académie paierait la qualification est à l'étude.

La cheffe de division de la DIPATE a illustré cette situation nationale en précisant que certaines
académies n'avaient plus du tout de médecin de prévention.

Commentaire CGT :

Dans une période où le travail s'accentue, où l'on parle de risques psycho-sociaux, l'absence d'une
médecine de prévention efficace et en effectif important est dramatique. Il s'agit de la santé des
agents, et notre santé n'est pas respectée par notre employeur. 

On compte en moyenne 1 médecin de prévention pour 22.000 agents dans l’Education
nationale, alors qu’un médecin du travail est normalement requis pour 3 000 personnels.
C'est une urgence sociale et humaine  pour éviter la maltraitance des agents.
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A quoi sert un médecin de prévention     ?

Ses attributions sont fixées par le décret n°82-453 du 28 mai 1982 relatif à l’hygiène et à la 
sécurité du travail ainsi qu’à la prévention médicale dans la fonction publique (articles 10 à 
28-2).

Selon ce décret, le service de médecine de prévention a pour rôle de prévenir toute altération de la
santé des agents du fait de leur travail. Il conduit les actions de santé au travail, dans le but de 
préserver la santé physique et mentale des travailleurs tout au long de leur parcours professionnel.
Il assure également le suivi médical des agents.

Retrouvez l'article de la CGT  en cliquant sur le lien suivant

http://cgt-tefp.fr/la-medecine-de-prevention/

RIFSEEP des personnels administratifs     :

Nous avons rappelé que les textes prévoyaient un réexamen triennal du régime indemnitaire. Celui
des personnels administratifs datant du 1er janvier 2016, la date anniversaire approchait. 
Le SG a répondu qu'il n'avait pas d'information à ce jour, hormis que cela serait traité dans le
Projet de Loi de Finances 2019.

Ce sujet recouvre deux aspects :
 la revalorisation triennale
 la situation des académies fusionnées au sein des régions et la mise à plat d'un régime
indemnitaire identique pour les personnels regroupés.

Commentaire CGT :

Nous attendrons donc les annonces sur le plan
national avant d'en voir la traduction dans notre
académie. 

Rappelons que le RIFSEEP devait au départ s'aligner
pour tous les ministères par catégorie d'agent, ce qui
n'est pas le cas, et que, d'autre part, il a été mis en
place « à moyens constants » pour la grande majorité
des personnels. 

Nous restons quoiqu'il en soit opposés à un régime
indemnitaire qui s'accroit tandis que le point d'indice
stagne. Il en va aussi de nos futurs droits à la retraite. 

Qui plus est, le régime indemnitaire est inégal d'un
agent à un autre et il peut aussi disparaître.

Retrouvez la publication RIFSEEP de la CGT 
en cliquant sur le lien suivant

http://educactionnantes.reference-syndicale.fr/files/2016/11/Rifseep_oct2016_CGT.pdf
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La CGT, un syndicat interprofessionnel de lutte

Depuis leur élection, les élu.e.s CGT n'ont jamais cessé de consulter les personnels
et de rendre compte systématiquement des débats et sujets abordés et faire part de
nos interventions dans cette instance. 

Nous sommes ainsi la seule organisation à produire systématiquement un compte-
rendu commenté des CTSA. Il est adressé à l'ensemble des personnels des services
académiques.

N'hésitez pas à nous faire part de vos remarques, de vos revendications, échanger
avec les collègues sur tous ces sujets, venir nombreux aux heures d'informations
syndicales et bien entendu, à nous rejoindre pour être plus forts ensemble.

Retrouvez tous les compte-rendus des élu.es CGT en cliquant
sur le lien suivant

http://educactionnantes.reference-syndicale.fr/boite-a-outils/tracts/5054-2/

Pour ré-élire vos élu.es CGT au CTSA,
 votez CGT au CTA !
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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

Contact : guichardherve@orange.fr

CAPA des personnels ATRF

Élues CGT :  Sylvie MOREAU et Nadège Jouneau

Contact : cgteduc-nantes@orange.fr

Commission Consultative Paritaire des agents non-titulaires
administratifs, techniques, santé et social

Élue CGT :  Barbara FOUCHE 

       Contact : 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
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