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Nous siégeons aujourd’hui un mois après les événements du 13 novembre 2015.
Le Sgen-CFDT réaffirme au sein de cette instance, son attachement aux valeurs républicaines qui
fondent notre démocratie et qui garantissent nos libertés fondamentales.

A titre  liminaire,  le  Sgen-CFDT souhaite  saluer  la  qualité  du travail  accompli  par  les  services
gestionnaires et le respect des délais de transmission des documents de travail.

Concernant la réforme territoriale, chantier à propos du duquel le Sgen-CFDT est particulièrement
mobilisé,  notre  organisation  syndicale  souhaite revenir  sur  la  publication  au journal  officiel  du
décret n°2015-1616 du 10 décembre 2015 relatif aux régions académiques.

Le  Sgen-CFDT  prend  acte  que  ce  décret  met  en  place  le  cadre  juridique  permettant  la
mutualisation interacadémique du contrôle budgétaire, administratif et financier des établissements
publics d'enseignement supérieur.

Bien  que  ce  décret  prévoit  la  coopération  renforcée  dans  le  cadre  d’un  «  comité  régional
académique » au lieu de la fusion d'académies, la vigilance s’impose malgré tout.

Le Sgen-CFDT s'oppose à toute logique de mise sous tutelle des académies qui ne seront pas
siège de la région académique. Notre organisation syndicale sera attentive à ce que cette nouvelle
répartition des compétences n'ait pas d'impact sur le déroulement de carrière des collègues des
services  académiques,  ainsi  que  sur  leur  régime  indemnitaire.  Notre  vigilance  se  portera
également sur l'égal accès de ces personnels à la hors classe des AAE.

S'agissant  de  la  mise  en  œuvre  du  régime  indemnitaire  tenant  compte  des  fonctions,  des
sujétions, de l'expertise et de l'expérience professionnelle (RIFSEEP) au sein de notre ministère le
Sgen-CFDT demande à ce qu'un bilan de sa mise en œuvre, tant dans le secondaire que dans le
supérieur,  puisse être présenté aux représentants des personnels à l'occasion d'une prochaine
CAPN.

A l'occasion de l'ouverture de la campagne de mobilité interacadémique des AAE, force est de
constater, à ce jour, que seules une infime partie des académies est en mesure de préciser, dans
les postes à profil, le montant de l'IFSE pourtant applicable depuis 1er septembre 2015.

Concernant le point 2 de l'ordre du jour de la présente CAPN, le Sgen-CFDT souhaite pour l'avenir
que  soit  prévue  une  liste  complémentaire  pour  faire  face  aux  éventuels  renoncements  des
candidats retenus. 

Au terme de ces remarques, le Sgen-CFDT exprime le vœu que les travaux de la présente CAPN
soient  l'occasion  d'échanges  constructifs  entre  les  représentants  des  personnels  et  ceux  de
l'administration dans l'intérêt de l'ensemble des attachés d'administration de l'Etat de l'éducation
nationale et de l'enseignement supérieur et de la recherche.

Nous vous remercions de votre attention.

Les représentants du Sgen-CFDT à la CAPN des AAE
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