Compte-rendu CTSA 16/12/2020
1- Dates de fermeture services académiques
Rectorat 24/12/2020 16h00.
DSDEN choix interne.
Mention syndicale d’un affichage trop tardif des dates de fermeture par le
Rectorat.

2- Déménagement Saurupt
Si la situation sanitaire s’améliore, déménagement fin 2021.
En cas de reconfinement, les délais peuvent évoluer.
Déménagement qui doit impacter le moins possible les services.
9 salles de détente.
Groupe de travail Stationnement : Prévision janvier.
Contrat d Maintenance pour l’entretien de la VMC.
225 places de parking prévisibles. Dont 11 place PMR + véhicules de service.
Système de pointeuse ou autre non défini à ce jour.
Annexe jointe en bas de page.

3- Questions diverses
Q : Travail à partir du 20 janvier
R : Consignes de travail à distance 3 jours sur 5 en attente des décisions
gouvernementales.
Q : Mise en place du télétravail
R : Dans les services : 51% en télétravail 24% en 5 jours et 61% moins de 5
jours.
Une seule campagne sera mise en place en terme de temporalité.
Défavorable à un renouvellement automatique des demandes de télétravail.

Q : Télétravail rentrée 2021
R : 120 personnes en télétravail avant confinement cette année scolaire.
La synthèse sera faite après les temps de confinement pour analyser les
expériences.
L’élargissement aux Chefs de service sera étudié dans le même temps.
Pas d’opposition de principe.

Q : Prime COVID
R : Aucune information à ce jour.
Changement des intitulés DSDEN.
Volonté du DASEN de Meurthe-et-Moselle (terme de service plus accessible
pour les usagers externes).

Q : Difficultés Bureau académique service civique
R : Moyens contractuels de renforts : Organisation à revoir à la prochaine
rentrée.
Habilitations recherches judiciaires : Uniquement des titulaires.
La DSDEN dispose déjà de beaucoup d’autorisations.
Restructuration des habilitations pour permettre l’accès à tous les référents.
Q : Bilan de la prime COVID 2019-2020 ?
R : L’intégralité de l’enveloppe a été dépensée dans l’académie. 1 versement
en septembre et 1 versement plus tard en fonction des arbitrages.
46% en EPLE.
25% au Rectorat.
18% en DSDEN.
11% pour les personnels d’inspection.
41% pour personnels de catégorie A.
25% pour personnels de catégorie B.
34% pour personnels de catégorie C.
11 recours gracieux (EPLE) dont 1 a trouvé un avis favorable pour le
versement de cette prime.

Q : Prise en charge des frais de repas pendant le confinement
R : 51 personnes ont fait la demande, dans :
-

44 services académiques
7 EPLE

1500 repas pris en charge pour un coût de 26 000€.

Q : Absence des personnels d’entretien
R : Pas d’alerte sur le sujet selon le Rectorat, l’UNSA alerte sur le fait qu’une
seule personne assure l’entretien de la DSDEN 57.
Les priorités sanitaires sont exercées par l’unique femme de ménage en cas
d’absence.
Q : Connexion Internet insuffisante pour absorber tous les flux
R : L’expertise est conduite par la DSI. Plusieurs facteurs, matériels,
matériaux.

Q : Anticipation de futures crises (dématérialisation des archives)
R : C’est envisageable et souhaité. Les capacités existent.
Q : CIA pour les contractuels ?
Aucune disposition ne prévoit d’indemnité pour les contractuels.
Q : CET
R : 123 demandes, 5 demandes refusées en EPLE.
Q : Mouvement 2020
R : Il n’y a plus de publication ni d’arrêté collectif.
Q : CIA (prime de noël)
R : 500€ pour toutes catégories.

