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Plan social à l’Education nationale 
 

Le couperet des 14 postes supprimés est tombé au CTA 
du 14 mars.  

Mais ce n'est pas tout : il faut y ajouter 1,5 ETP en moins 
en établissement. Selon l'administration, ces choix 
auraient limité la casse. Mais pour qui? Faut-il en y 
entendre que les personnels administratifs des CIO 
comptent pour du beurre ? Et l'année prochaine, si nous 
n’arrêtons pas l’hémorragie, qui en fera les frais ? Qui 
sera jugé moins « utile » et à sacrifier ? 

L'administration cherche à limiter l’impact psychologique 
des suppressions en prévoyant d'enlever 0,5 ETP dans 
les établissements, en déqualifiant des postes, en 
laissant des postes vacants avec des contractuels 
dessus pour mieux couper l’année suivante.  

Au cours du vote au CTA, malgré le positionnement 
intersyndical unanime affiché depuis le mois de janvier 
contre les suppressions de postes, l'UNSA s'est 
abstenue alors que les autres organisations syndicales 
votaient contre les mesures de suppression d'emplois. 
Nous déplorons ce recul. 

Pour la CGT, chaque suppression de poste est 
inadmissible. Qu'il s'agisse d'un CIO, d'un EPLE ou d'un 
service déconcentré, cela dégrade nos conditions de 
travail, bloque les possibilités de mutation et d'évolution 
professionnelle, entretient la pénurie d'emplois dans les 
EPLE et les services et ne résorbe en rien la précarité.  

Combien de temps allons-nous supporter cela ? 
 

Faisons-nous respecter tous ensemble ! 

SUPPRESSIONS DE POSTES ADMINISTRATIFS 
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LES CIO SACRIFIÉS 
 
10 postes supprimés concernent les CIO avec 1 SAENES et 9 ADJAENES de moins.  

5 postes sont touchés par une mesure de carte scolaire : 
Châteaubriant, Nantes, Saumur, Mayenne Nord, Le Mans. 
 
Les 5 autres étaient occupés par des contractuel.les qui n'auront par 
conséquent plus d'emploi à la rentrée : Angers-Segré, Cholet, La 
Flèche, Vendée Est et Vendée Ouest. Pire encore, 2 antennes de 
CIO sont purement supprimées à Mayenne Nord et Vendée Est. 

 
 
 

Et le Service public d'éducation dans tout cela ?  

La politique gouvernementale n'a que faire du service public et des territoires ruraux. Elle s'appuie sur le 
Code de l’Éducation qui ne préconise qu'un CIO par département. Tant pis pour les élèves de Nord 
Mayenne s'il leur faudra aller jusqu'à Laval pour un rendez-vous avec un PSY de l’Education Nationale. 
Idem pour les élèves de Vendée Est. 
C'est l'égalité des élèves devant les conditions d'enseignement et d'orientation qui est de nouveau mise à 
mal et engendre une discrimination sociale. 
 
 

Dégradation des conditions de travail pour les collègues : 

Les personnels administratifs ne sont pas pléthore dans les CIO, notamment dans les petites unités.  

 

  
 
 

4 postes en MOINS dans les services académiques : 

 2 postes concernent des départs en retraite (DAPP- service chômage, DPME -service des 
moyens). 

 1 poste est supprimé sur les moyens de redéploiement de temps partiel 
 2 demi-postes supprimées sur les moyens de titulaires remplaçant.es : DSDEN49 et DSDEN 72 

 
La conséquence de ces suppressions, c'est le report du suivi du contentieux chômage avec Pôle Emploi 
vers les services gestionnaires, comme si les collègues n'avaient pas déjà assez de travail. 
Quant aux autres mesures, elles auront pour conséquence que des collègues pourront se voir refuser des 
temps partiels sur autorisation et que les agents absents seront encore moins remplacés ou remplacés 
moins rapidement. 
 

Les contractuel.les : plus que jamais variable d'ajustement : 

A chaque projet de suppression de poste ou de service, l'administration laisse le poste vacant et place 
un.e contractuel.le dessus pour mieux le supprimer l’année suivante sans avoir à déplacer un.e titulaire.  
C'est ainsi le cas pour 5 CIO cette année. Et ce sera encore le cas l'année prochaine si on ne se mobilise 
pas massivement. Pour les contractuel.les c'est la double peine : suppressions des concours réservés, 
précarité des postes, nos collègues sont en première ligne des mesures d'austérité. 

  

Autant dire qu'une suppression de poste va avoir des conséquences 
sur le temps de travail des agents, la charge de travail, la possibilité 
de poser ses congés, et les horaires d'ouverture du CIO ! 
La méthode employée, c'est la même que pour les gares et les 
bureaux de poste. On orchestre la pénurie, on dit qu'il n'y a pas grand 
monde, donc on ferme et après les usager.es déplorent la disparition 
du service public sur leur territoire.  

A quand un entretien d'orientation chez le buraliste ? 

mailto:cgteduc-nantes@orange.fr
http://educactionnantes.reference-syndicale.fr/
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Aucune possibilité d'adaptation des postes et de postes aménagés :  

 
Les collègues les plus fragiles font également les frais de ces suppressions de 
postes. Avec plus de 150 postes administratifs supprimés en 10 ans, il n'y a 
plus aucune marge de manœuvre pour permettre aux collègues revenant de 
congé long, ou en difficulté passagère, d'être placé en doublon ou de voir sa 
charge de travail allégée. 
 
Si cela existe pour les enseignant.es (et c'est tant mieux), cela n’existe 
pas pour nos missions. Cette absence de gestion humaine 
« bienveillante » des personnels peut alors engendrer des tensions dans 
les équipes, mettre en difficulté les collègues et nuire à la possibilité de 
se réadapter au travail. C'est contre-productif pour tout le monde ! 

 

 

 
ASSISTANTES SOCIALES  
 

Passage en catégorie A : quid des contractuel.les ? 

Depuis le 1er février 2019, les assistant.es de service social relèvent de la catégorie A.  
L’administration devrait reclasser la vingtaine de contractuel.les assistant.es sociaux qui exercent dans 
notre académie.  
La CGT revendique l'application d'un nouveau barème de rémunération rétroactif à compter du 1er février 
2019 pour les agents contractuels AS et l’alignement sur la grille catégorie A des infirmier.es 
contractuel.les. 
 
 

AGENCES COMPTABLES  
 

Encore des suppressions 

La révision de la carte des agences comptables a à nouveau des conséquences cette année en termes 
de postes et de nombre d'agences.  
La note de service de la réforme des agences comptables amorcée en 2008 précisait une moyenne 
nationale de 6 EPLE par agence. Cette réalité est bien dépassée depuis puisque nombre d'agences 
comptables de l'Académie dépassent ce chiffre pour aller de 7 jusqu'à 10 établissements depuis cette 
année. 

 Ainsi, avec la suppression de l'agence comptable de Boulloche rattachée à Aristide Briand Saint-
Nazaire, l'agence comptable passe de 5 établissements à 10. 

 La suppression de l'agence comptable de Narcé répartie sur les 4 autres agences comptables du 
Maine et Loire qui passent toutes à 7 EPLE sous leur responsabilité. 

 Suppression de l'agence comptable de Sillé le Guillaume répartie sur les 4 autres agences 
comptables de Sarthe. L'agence comptable du Mans Sud passe de 6 à 9 établissement et 
Raphael Elizé de 5 à 7 EPLE  

NOS REVENDICATIONS 
La politique ministérielle appliquée sans sourciller par notre académie est aux antipodes de ce 
dont les personnels ont besoin. 
Face à une gestion purement comptable et technocratique, la CGT revendique : 

 des créations de postes en nombre suffisant dans tous les EPLE et services 
 l'augmentation du nombre de titulaires-remplaçant.es 
 la titularisation des contractuel.les  
 une vraie médecine de prévention 

 le remplacement de tous les collègues absent.es. 

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

Encore des économies de postes 

La volonté de l'Académie est d'accélérer la fusion entre CFA et GRETA pour « éviter la concurrence ». . 

 
Cette politique a déjà depuis 2 ans des conséquences 
dramatiques pour les personnels : 

 Licenciements économiques 
 Baisse de quotité des contrats de travail 
 Suppression de postes gagés administratifs et enseignants. 

 

 

BAREMES A MOYENS CONSTANTS 
 

Les calculs d'apothicaire de l'administration  

En fait de gestion de ressources humaines, l'académie ne fait que répartir la misère en fonction des postes 
que le Ministère lui attribue. Il ne s'agit donc pas de mesures justes en fonction des besoins réels d'un 
établissement ou d'un service mais bien d'une dotation théorique !  
C'est ainsi que l'administration peut considérer qu'il y a des « excédents de postes » alors que sur le 
terrain, le travail ne manque pas ! Dans le cas contraire, les postes manquants ne sont pas comblés avec 
la même célérité ! 
En résumé, les besoins du terrain ne sont pas pris en compte et il faudra nous battre dans chaque unité 
pour gagner les postes nécessaires pour travailler dans de bonnes conditions. 
 
 

PERSONNELS TECHNIQUES/ AGENTS DE LABORATOIRE   
 

226,50 ETP pour l'académie. 3 à 6 postes menacés pour 2020 

Pour 2019, le lycée de Carquefou obtient 0,5 ETP et Jean Moulin à Angers perd 0,5 ETP (il y aurait selon 
l'administration un excédent d'1,5 ETP). 

 3 ETP menacés pour 2020 en cas de mouvement de personnel: 0,5 ETP au Lycée Grand air de la 
Baule et Chevrollier à Angers, -1 ETP à Jean Perrin à Rezé en Europe-Schuman à Cholet.  

 3 ETP menacés pour 2020 en cas de baisse d'effectif :  - 0,5 ETP à La Chauvinière à Nantes, à 
David d’Angers, à Sadi Carnot à Saumur, et à Jean Monnet aux Herbiers, -1 ETP à Jean Perrin à 
Rezé 

 
Et pourtant il manque des postes dès cette année : 

 Au moins 0,5 ETP à Maillard Ancenis, La Herdrie, Camille Claudel Blain, A Plessis-Robinson et 
Jean Bertin à Saumur, à Douanier Rousseau Laval et à Lavoisier – Mayenne, A André Malraux 
Allonnes. 

 Au moins 1 ETP au Lycée des Pays de Retz à Pornic, Mandela à Nantes, Orbigny à Bouaye, à 
Renoir Angers, à Touchard-Washington au Mans, à Leonard de Vinci Montaigu. 

 
 
  

C'est surtout que la formation professionnelle fait les frais 
de la réforme de la voie professionnelle qui fait la part belle 
au privé et au patronat local. Comme pour les CIO, c'est la 
remise en cause du service public d'éducation et la CGT ne 

peut pas cautionner une telle dérive 

mailto:cgteduc-nantes@orange.fr
http://educactionnantes.reference-syndicale.fr/
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Personnels administratifs : 1249,50 ETP pour l'académie 
 
Là encore l'administration maintient son équilibre dans la pénurie des postes mais c'est un exercice 
purement comptable avec des conséquences humaines. 
 
Dans nombre d'établissements, on retrouve des dotations avec des 
temps incomplets. Pourtant la charge de travail est bien réelle, voire 
augmente. La baisse d'effectif élèves n'engendre pas forcément 
pour autant une baisse conséquente du travail quotidien.  
 
Bien souvent, il faudrait passer à l'unité supérieure pour permettre 
aux agents de travailler sereinement et d'organiser leur travail sans 
faire d'heures supplémentaires. 
C'est bien le contraire qui se passe avec une multitude 
l'établissements qui risquent de perdre 0,5 ETP à la rentrée 2020. 
 

Loire-Atlantique :   

Il manque des postes encore cette année : 
 Au moins 0,5 ETP à Camille Claudel à Blain, au Lycée de Clisson, A Mandela, au Lycée des 

Pays de Retz, à Michelet, à Rosa Parks à Nantes, à Jean Mounes à Pornic, à Allende à Rezé, 
à Jean Moulin St Nazaire. 

 Au moins 1 ETP aux Bourdonnières à Nantes. 
 

La Colinière et Appert et le LP Neruda à Bouguenais perdent chacun 1 poste d'adjoint. 
1,5 ETP d'ADJAENES menacé en 2020 en cas de baisse d'effectif : 0,5 ETP à Joubert-Maillard 
Ancenis, à Chassagne à Paimboeuf et au collège du Pouliguen. 

 
Maine-et-Loire :   

Il manque des postes encore cette année : 
 Au moins 0,5 ETP au Lycée Renoir à Angers, au Lycée Mounier à Angers. 

 

2 ETP d'ADJAENES menacés en 2020 en cas de baisse d'effectif : 0,5ETP au Collège David d'Angers 
et Jean Lurçat à Angers, au collège Delessert à Saumur et au Lycée Renaudeau à Cholet. 

 
Mayenne : 

Il manque des postes encore cette année : 
 Au moins 0,5 ETP au collège Rostand à Château-Gontier 

 

1 ETP menacé pour 2020 en cas de mouvement de personnel: 0,5 ETP au Collège de Port Brillet et 
0,5 ETP au LP Lesnard à Laval.  
0,5 ETP menacé au Lycée Lavoisier à Mayenne en cas de baisse d'effectifs. 

 

Sarthe :  

Il manque des postes encore cette année : 

 Au moins 0,5 ETP au Lycée Estournelles de Constant à La Flèche, au Collège Costa Gavras 
et au Collège La Madeleine au Mans  

 

1 ETP d'ADJAENES menacé en 2020 en cas de baisse d'effectif : 0,5 ETP au Lycée Le Mans Sud, et 
0,5 ETP au Lycée Funay Hélène Boucher au Mans. 

 

Vendée : 

Il manque des postes encore cette année : 
 Au moins 0,5 ETP au Lycée Truffaut et au LP Couzinet à Challans, au Lycée De Lattre à la 

Roche sur Yon, au  
 Au moins 1 ETP au Collège Garcie Ferrande de St Gilles Croix de Vie,  

 

0,5 ETP menacé pour 2020 en cas de mouvement de personnel : au Collège Chaissac à Pouzauges 
0,5 ETP menacé au Lycée Atlantique à Luçon en cas de baisse d'effectifs.  

mailto:cgteduc-nantes@orange.fr
http://educactionnantes.reference-syndicale.fr/
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Postes au concours / Mutation inter-académiques :  
 

Personnels administratifs : peu de promotions, baisse du nombre de postes 

La pénurie se traduit aussi par le nombre de postes en diminution dans les concours administratifs à 
l'interne comme à l'externe et deux promotions en moins sur liste d'aptitude de C en B. 
Combinée à la disparition du concours réservé, ce sont des possibilités d'évolution de carrière ou de 
titularisation qui disparaissent pour les agents titulaires et non-titulaires. 

Personnels ATRF – enfin un concours ! 

En revanche, une possibilité s'ouvre pour les ATRF avec un concours qui n'était plus organisé dans notre 
académie depuis plusieurs années.  
La CGT est intervenue à plusieurs reprises pour réclamer cette ouverture et permettre la titularisation 
d'agents de laboratoire ou de personnels techniques des services.  
Par ailleurs le nombre de possibilités d'entrée dans l'académie en B et C baisse cette année (6 contre 8 
en SAENES et 16 contre 18 en ADJAENES).  

 
 

  Possibilité 2019 Possibilités 2018 Différence 

ADJAENES interne 18 23 - 5  

externe 17 20 - 3 

ATRF interne 2 0 + 2 

externe 2 0 + 2 

SAENES interne 9 10 - 1  

externe 8 9 - 1 

liste d'aptitude * 13 15 - 2 
* possibilités pour toute l'académie pour tous les ADJAENES (EPLE, service, Enseignement supérieur) 

 

 
 

VOS ELU.ES CGT 
Comité Technique Spécial Académique 
Hervé Guichard   guichardherve@orange.fr  06 47 99 61 00 
Sylvie Moreau  sylvie.moreau0197@orange.fr 06 75 26 90 39 
Morgane Boyer  cgteduc-nantes@orange.fr   
Ronan Keromnès  cgteduc-nantes@orange.fr 

Commission Administrative Paritaire Académique des Adjoint.es Techniques Recherche Formation 
Sylvie Moreau  sylvie.moreau0197@orange.fr  06 75 26 90 39 
Nadège Jouneau  nadegejouneau@gmail.com  06 06 43 59 90 

Commission Administrative Paritaire Académique des Secrétaires Administratifs/ves 
Agnès Plessis  agnes_plessis@yahoo.fr   06 27 36 77 51 
Thierry Fourage  cgteduc-nantes@orange.fr 

Commission Administrative Paritaire Académique des Adjoint.es Adminitratifs/ves 
Fabrice Loirat  fabrice.loirat@ac-nantes.fr  06 11 61 06 91 
Patricia Berlaud  cgteduc-nantes@orange.fr 

Commission Consultative Paritaire des agents non-titulaires ATSS 
CAT. A Barbara Fouché barbara.fouche@hotmail.fr  06 52 25 86 07 
CAT. C Céline Franco celyne.franco@gmail.com   06 18 88 25 95 
Delphine Rorteau 

Commission Administrative Paritaire Académique des Adjoint.es Techniques des Etablissements d’Enseignement 
Salima Guedouar  salima072@gmail.com   06 37 08 33 58 

 

La CGT Éduc’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 
Maison des syndicats, place de la gare de l’état, 44276 Nantes  
 cgteduc-nantes@orange.fr  http://educactionnantes.reference-syndicale.fr 
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