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Compte-rendu 
CTSA  

du 15 mars  2022 
 

 

En remarque préliminaire, la FSU fait remarquer qu’il faut proposer une participation en 
visioconférence pour les instances et les groupes de concertation à toute personne ayant le COVID19 
ou vulnérable par rapport à cette maladie. La Secrétaire Générale accède à cette demande. 

La FSU demande aussi s’il ne serait pas possible d’avoir les documents de travail au moins 48h à 
l’avance. La direction répond qu’à partir du moment où il y a eu un groupe de concertation 
préparatoire, il n’y aucun problème à son sens. 

 

Déclaration préalable de Jeunesse et Sport  

 
Le transfert des services JS s’est déroulé dans les pires conditions : COVID, mais également 
impréparation, manque de moyens humains, manque d’interlocuteurs, … il n’est toujours pas 
abouti. Nous avons vécu, au long de l’histoire de jeunesse et sports, des transferts, des fusions 
et des dé-fusions, ce n’était pas simple, mais c’était préparé, anticipé, discuté, expliqué … Là, 
rien. Privés de nos instances de dialogue social, malgré le Comité de suivi territorial qui est de 
fait une chambre à étouffer les questions et les demandes des représentants des personnels. 
 
Plus d’un an après, les usagers ne savent pas où nous trouver. Les organigrammes ne sont pas 
à jour, les politiques publiques portées par JS ne sont pas présentées sur les sites. Je vous mets 
au défi de trouver une liste des agents et leurs coordonnées à jour sur le site de l’académie. La 
DRAJES est toujours située rue Benit. La lettre Partage ne mentionne aucune de nos actions. 
 
Les collègues ont eu à vivre un déménagement dans les pires conditions du fait du COVID mais 
également d’une impréparation et d’une mauvaise évaluation des conséquences sur les outils 
informatiques, par exemple du fait du passage du réseau des préfectures au réseau éducation 
nationale. Vous n’avez pas pris le temps de nous écouter pour comprendre comment nous 
travaillons. Cela a des conséquences sur la santé des personnels et leur engagement.  
 
Demeurent des questions sur les congés, les modalités de vérification du temps de travail, les 
modalités de dépôts des congés, les droits à congés... et la question de l’action sociale. Mettre 
à jour, concerter, expliquer est-ce si difficile ? 
 
Aujourd’hui les voitures de services sont stationnées dans la rue dans le quartier Saurupt faute 
d’emplacement anticipé dédié. Retrouver la voiture et la garer après la mission relève de 
l’exploit. 
 
Le fonctionnement académique ne permet pas un bon fonctionnement des services JS et en 
particulier de la DRAJES. A chaque fois il nous faut identifier 3 interlocuteurs différents sur les 
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questions RH, ou les questions logistiques par exemple. Nous disposions de personnels à 
l’interne qui auraient pu faire l’interface, leurs postes ont été happés par les services des 
rectorats. C’est une décision funeste qui a conduit un de nos collègues à demander sa mutation. 
Je revois nos collègues, au bord des larmes, dans l’incapacité de préparer un jury de diplôme 
d’Etat faute d’encre dans l’imprimante du service dans l’obligation de solliciter une association 
pour réaliser les impressions. Et l’incapacité de notre collègue du service financier à y remédier.  
 
Le mandat porté par les syndicats majoritaires de JS (UNSA, CGT, FSU) est « tous en 
DRAJES ». L’éparpillement actuel de nos maigres moyens et notre invisibilisation est analysé 
par nos collègues comme la dernière étape avant la disparition.  
 
Parlons des politiques publiques dont nous avons la charge, elles sont décrites comme relevant 
de la continuité éducative, elles le sont certes, mais en partie. Elles restent trop souvent scolaro-
centrées. Nos interlocuteurs sont des collectivités locales, des associations. Les élus, les 
administrateurs, les bénévoles, les adhérents, les usagers de nos politiques publiques sont de 
tous les âges. La qualité éducative que nous visons est celle du club d’échec, du cercle 
généalogique, de la ferme pédagogique, du club nature, du club de badminton, … la formation 
des encadrants, la qualité des installations, la qualité des règles démocratiques, l’insertion dans 
les territoires, sont nos points de vigilance. 
 
Parmi les politiques dont nous avons la charge, il y a le SNU. Nous rappelons que la FSU est 
opposée au SNU. EPA porte avec de très nombreuses associations et syndicats des alternatives 
qui visent l’émancipation des jeunesses et une éducation à la paix. Dans la situation 
internationale présente, cette ambition est salutaire. Nous sommes donc opposés à la création 
de postes de chargés de mission SNU. Ces postes de fonctionnaires supplémentaires doivent 
contribuer à la formation de la jeunesse et non pas à son formatage. 
Sur le sujet du jour, les représentants du personnel ont toujours des difficultés à examiner et à 
valider des projets de suppressions de postes. 
 
La SG répond que pour ce qui concerne la mise à jour des sites Internet, seul le site du rectorat 
n’est pas jour, la mise à jour a été faire pour les DSDEN. Elle préfère attendre le déménagement 
de tous les services de la DSDEN54 et du rectorat pour mettre à jour le site internet du rectorat. 
 
Pour la mise à jour de l’annuaire, elle peut se faire en téléphonant au secrétariat DPAE qui 
expliquera la marche à suivre. 
 

I) Validation des PV des CTA du 20 mai 2021 et du 6 juillet 2021 : 
Ils sont approuvés à l’unanimité. 
 

 
II) Préparation de la rentrée 2022 dans les services académiques (voir document 

joint): 
Les deux postes supprimés à la DAF1 sont des postes recherche et formation.  
Le poste de technicien créé à la DAF1 est un poste de chef d’atelier. 
Le poste administratif de catégorie C supprimé à la DAF est transféré à la DRH car l’essentiel 
de son travail se fait avec la correspondante académique handicap, rattachée aux ressources 
humaines. 
La suppression de poste à la DAGES est en fait une opération « blanche » car un poste 
catégorie B est vacant et la personne de catégorie C dont le poste est supprimé va basculer sur 
ce support vacant, donc il n’y a pas de mesure de carte scolaire. 
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Les fiches de postes pour les chefs de projets SNU ont été publiés sur place de l’emploi public 
en décembre 2021. En Moselle, c’est un Conseiller Education Populaire Jeunesse qui a été 
recruté, dans les Vosges un attaché, et en Meurthe-et-Moselle, un enseignant du 2nd degré 
détaché. Cet enseignant travaillera aussi en Meuse. 
 
Une personne en Profil Particulier A ou B sera recrutée à la DPAE pour une durée d’un an. Un 
Profil Particulier donne droit à 25 % de son temps de travail pour préparer un concours 
administratif. Il faut des conditions particulières pour postuler : avoir moins de 28 ans, et être 
inscrit à Pôle Emploi depuis assez longtemps. 
Les tuteurs de la personne recrutée seront la chef de DPAE et les chefs de bureau de cette 
division. 
 
En ce qui concerne les premières pistes de repyramidage, le poste à la DSDEN de Moselle 
(division des écoles et des établissements, transformation de C en B) est mis en place car il y a 
de plus en plus de parents qui souhaitent faire l’école à la maison, et depuis une loi récente, une 
autorisation est nécessaire pour le faire. 
 
Le poste transformé de B en A servira à assurer des missions transversales telles l’accueil, les 
frais de déplacement, la réservation de salles et des thématiques de marché. 
Le poste transformé de B en A à la DAF est lié à la mise en place du service inter académique 
des achats. 
 
 
 

Résultat du vote sur les suppressions de postes : 
CONTRE : 4 (3 FSU et 1 CFDT*) 

 
POUR : 3 (UNSA) 

ABSTENTION : 2 (SNPTES) 
 

*La CFDT a voté POUR en CTA 

 
III) Information sur le déménagement des services à Saurupt : 
 
Le planning des dates de déménagement sera mis en ligne sur PARTAGE. Il s’étale du 23 mai 
au 15 juillet. 
Il y aura en tout 226 places de parking, 12 places sont réservées pour les personnels ayant un 
handicap, 15 pour les véhicules de service, 5 pour les véhicules de fonction, 32 pour la direction 
et les personnels d’encadrement. Il restera donc 162 places (soit une place pour 4,5 agents). 
Leur attribution sera discutée en commission vie de site le 30 mai de 10h à 11h30. Il y a un 
scénario avec l’attribution de quelques places pour un parking visiteur. 
 
La période de fermeture du rectorat cet été sera du 22 juillet au soir au 16 août au matin (sauf 
pour les services Jeunesse et Sport). 
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IV) Questions diverses : 
a) FSU : 

 
1) Les organisations syndicales disposeront-elles d'un local syndical dans les nouveaux rectorat-

DSDEN54 après notre déménagement? 
Il y aura un local syndical pour chaque organisation syndicale représentée en CTA donc 4 en 
tout (UNSA, FSU, CFDT et SNPTES). Trois locaux seront dans le grand bâtiment et le 4ème 
dans le petit Saurupt). 

2) Comment le décret n° 2020-524 du 5 mai 2020 modifiant le décret n° 2016-151 du 11 février 
2016 relatif aux conditions et modalités de mise en œuvre du télétravail dans la fonction 
publique s'applique-t-il dans les services académiques? Cet article en particulier : 
 Art. 2-1.-L'autorisation de télétravail est délivrée pour un recours régulier ou ponctuel au 
télétravail. Elle peut prévoir l'attribution de jours de télétravail fixes au cours de la semaine 
ou du mois ainsi que l'attribution d'un volume de jours flottants de télétravail par semaine, par 
mois ou par an dont l'agent peut demander l'utilisation à l'autorité responsable de la gestion 
de ses congés.  
« Un agent peut, au titre d'une même autorisation, mettre en œuvre ces différentes modalités 
de télétravail. » 
L’application de cet article est à discuter avec son supérieur hiérarchique direct. Sur certains 
problèmes de santé, le télétravail peut être accordé sur certificat médical d’un médecin agréé. 
 
3) Est-ce que les agents de la DSDEN54 vont rentrer dans le système de la badgeuse après 
notre déménagement ? 
Oui, ainsi que ceux de Jeunesse et Sport. 
 
4) Serait-il possible pour les agents qui auront des sièges neufs après le déménagement et qui 
exercent en télétravail de récupérer leur ancien siège de bureau pour télétravailler ? Certaines 
académies ont équipé leurs agents en ordinateur portable ET en siège de bureau pour le 
télétravail. 
Les stocks de mobiliers disponibles seront d’un part réaffectés aux services départementaux puis 
feront l'objet de dons aux associations caritatives de préférence de la sphère éducation, enfin si des 
mobiliers restent disponibles la possibilité de les donner aux agents pourrait être étudiée. 

b) SNPTES 

1) Indemnitaire pour les personnels de catégorie C ET ITRF : 
Pour les personnels ITRF de catégorie C, pas de revalorisation prévue avant la revalorisation triennale. 
Pour les adjoints administratifs, la circulaire ministérielle propose une revalorisation forfaitaire de 400 
euros annuels. Les services vont étudier la possibilité de compléter et d’augmenter cette revalorisation 
forfaitaire avec un budget académique. Le complément sera versé sur la paye de mai pour les adjoints 
administratifs avec effet rétroactif au 1er janvier 2022. 

2) Planning du déménagement, badgeuse, places de parking 
Le planning du déménagement sera mis en ligne sur PARTAGE prochainement. Nous changerons de 
système de badgeuse, probablement à la rentrée 2022 mais le paramétrage restera strictement le 
même. Par contre, il n’y aura plus de borne pour badger à terme, nous le ferons depuis notre poste de 
travail.  

3) Bilan social 
Serait-il possible d’avoir le taux d’absence lié à des burn-out ? 
Quelle est la part des non titulaires dans les services administratifs et plus spécifiquement à 
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la DSI ? 
Il est impossible de répondre à cette question, car le motif d’un arrêt de travail est un secret 
professionnel.  Il y a 9 non-titulaires à la DSI en dehors des supports nationaux. 
 

c) UNSA 
1) Acces au Pass Education. 

Cet accès sera possible pour les personnels adminstratifs et techiniques. 
 

a) Comment les personnels désirant participer au mouvement sont-ils informés du montant de l’IFSE des 
postes demandés ainsi que de l’éventuelle NBI ? Un manque d’information est de nature à freiner le 
changement de poste. L’application AMIA permettant de saisir ses vœux et de consulter les postes 
vacants ou susceptibles de l’être n’affichait pas jusqu’à présent cette information. 
Il est effectivement impossible d’extraire cette information d’AGORA pour l’afficher dans 
AMIA.RENOIR va succéder à AGORA comme logiciel gestionnaire de personnels. Il sera alors peut-
être possible d’afficher ces informations. 
 

2) Est-il prévu de proposer des CDI aux personnels contractuels ? 
Il faut 6 ans d’ancienneté pour pouvoir accéder à un CDI. 
 
 

 

 
 
 
 
 


