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La CGT de l’académie de Strasbourg (leurs représentants travaillent à la division informatique), dans 
sa déclaration préalable pointe les dysfonctionnements du logiciel Zoom pour la tenue du CTSA en 
visioconférence, Zoom posant des problèmes de confidentialité des données. Ils s’opposent également 
à la création d’une division interacadémique pour les 3 DSI, qui va fragiliser la fiabilité du travail des 
informaticiens, et dégrader leurs conditions de travail et le service rendu à l’usager. La CGT Strasbourg 
estime que les informaticiens ne sont pas informés en temps réel de toutes les décisions. Ils craignent 
aussi que la mutualisation des 3 serveurs académiques sur un serveur unique interministériel géré par 
le ministère de l’Agriculture situé à Auzeville, dans la périphérie de Toulouse, ne puisse à terme 
entrainer son externalisation. 

Le SGRA (Secrétaire Général de région Académique) et Mme Jeannin (SG de Nancy-Metz) affirment 
qu’il n’y a pas de risque. 

La FSU Nancy-Metz insiste sur l’importance de l’hébergement des serveurs par une structure publique, 
et s’oppose à la sous-traitance au secteur privé car n’offrant que peu de garantie en ce qui concerne 
la confidentialité des données. 

Le PV du CTSA interacadémique du 23 mars 2022 ne peut pas être approuvé car tous les représentants 
des personnels ne l’ont pas reçu. Son approbation est donc reportée à un CTSA interacadémique 
ultérieur. 

Ordre du jour 

Présentation des Services inter académiques de la région académique Grand Est 
 

 La Direction des systèmes d’information du Grand Est (DSIGE) 
 Le service inter académique des études et statistiques  
 Le service inter académique des concours 
 Le service inter académique des affaires juridiques 

 

Concertant le service interacadémique statistique, les actuels chefs de bureau de Nancy (il n’y en a pas 
à Strasbourg et Reims) vont devenir chefs de pôle d’expertise (à Nancy pôle cartographie et gestion 
enquêtes et référentiel, à Strasbourg analyse de données et développement statistique), Reims ayant 
la direction du service interacadémique n’a pas de chef de pôles. 
Les chefs de bureau de Nancy devenant des chefs de pôle n’auront aucune perte financière par rapport 
à leurs primes. Le SGRA et son adjointe vont étudier la situation entre ce qui est NBI et IFSE (les chefs 
de bureau touchent une NBI au rectorat), pour qu’il n’y ait aucune baisse sur le montant global des 
primes. Pour la NBI, ils doivent échanger avec le Ministère. 
Les personnels sont nommés chef de pôle pour plus d’un an et il n’y aurait perte de l’indemnité allant 
avec cette fonction qu’en cas de mutation ou de décision des agents concernés de renoncer à leur 
fonction. 
Le SGRA et son adjointe vont réfléchir à un arrêté pour que la nomination de chef de pôle soit officielle 
et puisse être valorisée dans un CV ou un dossier d’avancement. 
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Un des représentants des personnels qui travaille au bureau des concours s’inquiète des 
mutualisations de certaines tâches, telles la vérification des pièces justificatives pour passer un 
concours, une telle tâche mutualisée serait particulièrement rébarbative. 
Le SGRA répond qu’il n’en ait pas question et que cette vérification sera effectuée dans chaque 
académie. 

 

 

 

 


