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Compte-rendu 
CTSA  

du 9 novembre  2022 
 

 

Déclaration préalable FSU 

La situation financière des collègues ATSS est impactée par une inflation galopante que les 3,5 
% d’augmentation du point d’indice ne compensent absolument pas.  Les fins du mois sont de 
plus en plus difficiles. 

Aussi, la FSU, demande une augmentation de 10% du CIA (Complément Indemnitaire Annuel) 
pour l’ensemble des personnels ATOSS de l’académie, qu’ils soient affectés en services 
académiques ou en EPLE. 

D’autre part, la FSU souhaite signaler une grosse surcharge de travail à la DPAE1 et à la DPAE2 
depuis au moins un an, avec la saisie des différentes revalorisations de l’IFSE, la saisie du CIA, 
et le passage à RENOIRH en un temps restreint. La demande de report de congés à la Toussaint 
(possibilité de poser seulement le 28 et le 31 octobre,) et la mobilisation prévue de certains 
personnels d’astreinte pour la bascule RENOIRH du premier week-end de décembre n’arrange 
rien. Les personnels doivent faire toujours plus, toujours plus vite avec un ressenti général de 
manque de reconnaissance. Plusieurs collègues sont en souffrance, épuisées, au bord du burn-
out. 

Les services accueil, standard et courrier ont aussi été impactés par une grosse surcharge de 
travail à la suite du déménagement. 

 

I) Transfert de postes au sein des services académiques : 
 

Un poste psy-EN va être transformé en poste ITRF au niveau de la Délégation de Région 
Académique chargée de l’Information et de l’Orientation (DRAIO). 
Cela permettra d’accueillir un collègue de l’ONISEP qui a des connaissances éditoriales, afin 
de renforcer le site de Nancy.  
 
II) Calendrier 2022-2023 des services académiques : 

 
Le rectorat fermera pendant les congés de Noël, du lundi 26 décembre 2022 au dimanche 1er 
janvier 2023 (hors service jeunesse et sport). Les DSDEN également.  
 
Pour la période d’été, le rectorat fermera du lundi 31 juillet au mardi 15 août 2022 inclus.  
 
Les DSDEN des Vosges et de la Meuse devraient à priori fermer une semaine supplémentaire 
pour la période d’été.   
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III) Questions diverses : 

 
- Complément indemnitaire annuel : Versement d’un CIA de 500€ bruts toutes catégories 

confondues pour l’ensemble des titulaires. 
 

- Questions sur les problèmes de chauffage et de repas pris au CROUS pour les personnels 
du rectorat : Ces points seront traités plus précisément en Commission Vie de Site. 
Cependant une expertise est en cours au niveau du chauffage du rectorat car il y a 
effectivement un problème sur un point du circuit. Un problème de prise en compte de 
l’indice de certains agents pour le paiement des repas au CROUS est également en cours 
de rectification. La somme indûment prélevée devrait être abondée sur le compte des 
personnes concernées prochainement. Il convient d’alerter la DPAE si cela n’est pas 
effectif au 1er décembre.  

 
- Surcharge de travail des personnels DPAE1 et  DPAE2 : Mme Didion est tout à fait 

consciente de cette situation et inclue également les personnels DSI dans cette 
surcharge. Elle salue le travail de ces personnels mais semble surprise d’apprendre que 
des témoignages relatant une certaine souffrance ont été remontés à la FSU. Elle n’en a 
pas eu connaissance mais sa porte, tout comme celle de Mr Seyer, reste ouverte pour 
que les personnels viennent lui en parler. Des mesures dérogatoires concernant les 
congés pourraient être annoncées ces jours-ci pour ces personnels. Pour la mobilisation 
le premier week-end de décembre, les personnels qui ne souhaitent pas y participer 
peuvent le faire savoir à leur chef ou à Mme Didion. Il s’agira d’une astreinte rémunérée 
et des membres du ministère devraient être présents pour accompagner la bascule 
RENOIRH.  
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