
                CR CTSA du 20 mars 2019 

 

Mr Bohn ouvre la séance. L’a t  de la ouvelle o positio  du CTSA est valid  ai si ue so  
règlement intérieur. Le PV du CTSA du 13 décembre 2018 est approuvé. 

Hélène Bertholin-Petit est désignée comme secrétaire adjointe de séance. 

Déclaration préalable FSU (pas de déclaration préalable des autres organisations syndicales) :  

I) Information sur le projet de regroupement des services : 

Il y a eu abondement du budget (petite rallonge) par le ministère pour les travaux sur le site de 

Saurupt. La première phase de réhabilitation du bâtiment est terminée, la démolition, la dépollution 

(désamiantage) et le curage. Les cloisons ont été abattues. Le 5 avril, il y a une réunion pour la 2
ème

 

phase de réhabilitation du bâtiment. Les travaux devraient commencer en juin. Les représentants 

FSU de la DSDEN  de a de t s’il se a possi le de s pa e  da s les salles de d te te, l’espa e 
uisi e p ise de epas de l’espa e epos, ota e t ave  u e loiso  pa tielle. L’ad i istration 

po d u’il faud a tudie  la uestio . 
Il restera la problématique du déménagement, ’est u  a h  pu li , l’appel est e  ou s. Le 
d age e t i te vie d a au plus tôt e  ja vie   et il s’ tale a v aise la le e t su  
quelques semaines. 

Nous serons à priori 700 à 800 personnes sur le site. Aussi le SNPTES pose la question du 

stationnement, surtout de savoir comment les places de parking seront attribuées.  Sur le site du 

rectorat central, les chefs de bureaux et de de division ont une place de parking, et les personnes 

handicapées aussi  (mais le nombre de places handicapées est insuffisant). Le SNPTES demande que 

les places de parking ne soient pas attribuées uniquement en fonction de la position dans la 

hiérarchie de l’age t. Surtout que les plus odestes ’aie t pas à pa e  pou  ve i  t availle  ’est e 
qui se passe actuellement sur le site du rectorat central, les agents qui ont les salaires les plus bas 

’o t pas de pla es de pa ki g . La po se de l’ad i ist atio  ’est pas t s lai e, il y a  une 

commission vie de site dans lequel le sujet pourra être abordé. Une enquête déplacement domicile-

travail a été mise en place par la DSI, elle sera mise en ligne après les vacances de Pâques. En 

fo tio  de ses sultats, l’ad i ist atio  pourra prendre contact avec la mairie et avec Kéolis (le 

nouveau réseau Stan) pour les problèmes de mobilité. 

 

II) Préparation de la rentrée dans les services académiques : 

Sur un plan national,  e plois d’ad i ist atifs sont supprimés, 220 sur le BOP 214 (soutien : 

services centraux et déconcentrés), et 180 sur le BOP 141 (enseignement du 2
nd

 degré). 

Pour le BOP 214, il y a 40 suppressions de postes en administration centrale et 180 en services 

déconcentrés. 

D’ap s l’appli atio  S a a, ous faiso s pa tie des académies excédentaires, nous avons 11 

suppressions de postes dans les services académiques (voir document ci-joint). 

Le u eau de la DEC DSDEN  ui g e le o ou s de p ofesseu  des oles ’e iste a plus sous 
cette forme à la rentrée 2019. 3 postes sont supprimés, et un est transféré à la DEC rectorat bureau 

des concours, qui devra absorber avec cet ETP supplémentaire la gestion du concours de professeur 



des écoles. Un poste reste à la DSDEN54 pour la gestion du concours général, du concours de la 

résistance et des Olympiades des lycées. 

Les 4 personnels concernés du bureau de gestion du concours des professeurs des écoles à la 

DSDEN54 ont été reçus par le SG de la DSDEN54 et tous les agents peuvent être recasés sur place 

sans subir de mesure de carte scolaire. A terme, quand la DSDEN54 et le rectorat déménageront sur 

le site de Saurupt, il y aura une DEC unique. 

Les DSDEN55 et 88 perdent chacune un poste pour la plate-forme AESH. Un poste est réimplanté à la 

DSDEN57. A moyen terme, la plate-forme AESH serait à la DSDEN57. 

Pour les emplois AESH, les emplois aidés sont progressivement remplacés par des contrats de droit 

public de trois ans, qui peuvent être renouvellés deux fois. Au bout de 6 ans, les agents pourront être 

CDisés, ce qui, sans donner le statut de fo tio ai e titulai e, do e a plus de sta ilit  d’e ploi 
u’u  e ploi aid  et pe ett a de p ofessio alise  la fili e. Le SAIA perd deux postes au titre de la 

disparition des missions administratives. 

La « rationalisation des moyens en gestion des personnels » fait perdre deux postes à la DPE, deux 

postes à la DSDEN54 et un à la DSDEN57, dans les deux cas pour la plate-forme 1
er

 degré. 

A et I (UNSA) demande o e t les at go ies d’age ts so t hoisis pou  les supp essio s de 
postes. L’ad i istration répond que les suppressions de postes  concernent toujours des catégories 

C et que les restitutions de postes sont comptées en ETP (Equivalent Temps Plein). 

L’ad i ist atio  de a de u  vote su  le poi t « préparation de la rentrée dans les services 

académiques ». La CFDT vote POUR les suppressions de postes, la FSU contre et les 

aut es o ga isatio s s di ales s’a stie e t. 
 

III) Organisation de la mobilité au rectorat et à la DSDEN54 et gestion des services civiques : 

Concernant la mobilité interne, le principal changement est que le mouvement interne devient 

commun à la DSDEN54 et au rectorat, anticipant notre déménagement sur un site unique. Les 

odalit s de ette o ilit  so t o pa a les à l’a e de i e. 
Le secrétaire général de la DSDEN54 fait ensuite une présentation de la gestion des services civiques, 

qui sont gérés par les collègues du bureau de la vie scolaire, ce qui représente une charge de travail 

supplémentaire. Les services civiques effectuent des missions variées dans le 1
er

 et le 2
nd

 degré. Ils 

’o t pas vo atio  à e pla e  les assista ts d’ du atio . 
 

 

IV) Questions diverses : 

Questions UNSA et SNPTES  

1) Ces deux organisations syndicales demandent pourquoi le projet de fusion des académies est 

abandonné (notamment sur le territoire du Grand-Est), alors que la fusion des deux académies 

normande est actée ? 

Le projet de fusion des académies a été abandonné par décision ministérielle car le maillage 

te ito ial ’est pas assez fi  e  as de fusio , à l’e eptio  de la No a die. 
Pour ce qui concerne le Grand-Est, notre Rectrice (Rectrice de région) va avoir une autorité 

hi a hi ue su  les Re teu s de Rei s et St as ou g. Ces deu  Re teu s ’au o t u’u e 
o p te e pu e e t s olai e, La Re t i e de R gio  a a t la o p te e de l’e seig ement 

sup ieu . U  poste de Re teu  d l gu  à l’e seig e e t sup ieu  se a , atta h  à ot e 
Rectrice de Région. Elle aura la responsabilité du BOP 2  soutie . Il faut s’atte d e à la atio  de 
services mutualisés inter académiques entre les 3 rectorats. Notre secrétaire général ne sait pas si 

dans ce cadre, il y aura des instructions ministérielles ou si notre Rectrice aura carte blanche. 

 

2) Question sur la revalorisation du RIFSEEP ? 



No ale e t l’IFSE doit t e réévalué tous les trois ans. Le rectorat est en attente de précisions 

fi a i es pa  le i ist e. U  g oupe de t avail su  l’IFSE au a lieu ua d es i fo atio s se o t 
connues. 

 

 

Questions UNSA 

1) Demande de tableaux précis sur le montant des primes servies dans le cadre du RIFSEEP. 

Pour l’ad i ist atio , ta t do  l’i dividualisatio  de l’IFSE, il est i possi le de do e  ette 
information. Il est simplement possible de donner le groupe de fonction. 

2) La DAF a-t-elle la possi ilit  d’ava e  les f ais de issio  ua d ils so t o s ue ts (TGV + hôtel) ? 

Effe tive e t, la DAF po d u’il va t e possi le d’ava e  les f ais d’hôtel et de TGV, de ouveau  
textes sont sortis. Le forfait hôtelier à Paris passera de 70 à 110 euros par nuitée et 100 en petite 

couronne. 

 

3) Date de fermeture académique des services académiques suite à la discussion lors du CTSA de 

décembre 2018 ? 

Les services académiques fermeront le 26 juillet au soir et rouvriront le 19 août au matin. 

 

Question SNPTES 

1) Les pe so els se so t p o o s pou  l’i stallatio  d’u e adgeuse et ’i agi e t pas ue e 
syst e soit a a do  à l’o asio  du eg oupe e t des se vi es su  u  seul site. 
Le SNPTES a fait un sondage chez ses adhérents prouvant que plus de 80 % des personnels 

souhaitent conserver la badgeuse après le déménagement. La FSU en a fait un autre (sur plus de 80 

personnels aussi), plus de 94 % des agents veulent conserver cet outil de mesure du temps de travail 

(imposé par les textes à partir du moment où on a des horaires variables). 

Mis au courant des résultats des sondages, ot e se tai e g al po d ue le p o l e ’est 
pas la adgeuse ais l’utilisatio  ui e  est faite. Il p opose u’u   g oupe de t avail ave  des 
représentants de toutes les organisations syndicales (et du rectorat et des 4 DSDEN), soit réuni pour 

tout remettre à plat (notamment une réflexion commune sur les heures supplémentaires et les 

up atio s u’elles génèrent), et définir à partir des textes des règles communes aux services 

d o e t s pou  la gestio  et l’o ga isatio  du te ps de travail. 

 

 

 

 

 

 


