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INSTANCES : 
 

 CTSA du 7 novembre 2016 
 
A lire à la fin de cet envoi : déclaration liminaire Sgen-CFDT. 
 

Lors de l’approbation du dernier PV, le Sgen-CFDT revient sur la demande d’accès à l’outil SERRACA par les 
organisations syndicales. Après échanges, Monsieur le Secrétaire Général accepte de communiquer ce document 
aux organisations syndicales. A suivre donc…. 
 
1) RIFSEEP des AENESR 

 

Passage au RIFSEEP à moyens constants - Grande disparité entre les agents logés et non logés. Le mode de 

passage est le même que pour les autres catégories de personnel. La moyenne de chaque groupe sera donnée 

après un an de fonctionnement. 

VOTE : 7 contre – 2 abstentions 

2) Missions et moyens des postes de « conseillers ressources humaines de proximité » : 

Monsieur le Secrétaire Général présente la liste des conseillers RH par départements. 21 pour toute l’académie. Le 
Sgen-CFDT fait remarquer que 21 personnes ne font pas 21 ETP et demande quels sont les moyens réels en ETP 
dévolus à cette mission, d’autant que le Monsieur le Secrétaire Général annonce une évolution de cette mission 
qui englobera également l’accueil des personnels (toute catégorie confondue) en difficulté sur leur poste et/ou 
éprouvant un mal être au travail. Le Sgen-CFDT demande que soient comptabilisés précisément les ETP qui 
seront consacrés à la mission de proximité pour chaque département. Monsieur le Secrétaire Général s’engage à 
le faire. Monsieur le Secrétaire Général indique que cette mission qui est confiée aux départements se fait à 
moyens constants et est alimentée par les postes qui n’auraient pas été récupérés lors de la création de la 
plateforme 1

er
 degré. Sur les 18 postes prévus seuls 8,5 auraient été transférés à la plateforme 1

er
 degré 

permettant ainsi d’abonder les postes de RH. Quant à savoir ce que deviennent ces 10 postes non transférés, pas 
de réponse claire, ni satisfaisante. Nous faisons remarquer que des postes ont bien été récupérés, que leur 
nombre avait été calculé lors de plusieurs de GT qu’un tableau qui listait toutes les tâches concernant la paie du 1

er
 

degré et que depuis certaines tâches, et non des moindres, sont revenues en département. 
Les conseillers RH de proximité travailleront en liaison avec l’assistance sociale du département et effectuent un 
filtrage avant la transmission aux conseillers de la COM PBP (commission personnels à besoins particuliers) 
L’évaluation de la charge de travail, demandée par le Sgen-CFDT, sera faite au bout d’un an de fonctionnement, 
sauf submersion du gestionnaire… 
 
3) Bilan plateforme 1

er
 degré 

Madame la chef de la DPE présente un chiffrage quantitatif de la plateforme assurant que la qualité du service 
rendu a été maintenue malgré la baisse du nombre de gestionnaires. Elle indique le nombre de 14000 professeurs 
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des écoles pour 19 gestionnaires. 700 dossiers par bac de gestion pour les catégories C et 800 pour les B. Ce qui 
augmente la ration d’agents gérés par gestionnaire. Nous soulignons que ces agents ne font « QUE » la paie. 
Le Sgen-CFDT fait remarquer que l’augmentation du nombre de bandes paie exceptionnelles est un signe de 
dégradation. Madame la chef de la DPE indique au contraire que cela permet d’avoir plus de souplesse pour les 
gestionnaires, ce dont nous doutons et que nous ne manquerons pas de vérifier le moment venu, c’est-à-dire 
lorsque les gestionnaires de la plateforme seront réellement autonomes. 
 
4) Gestion du temps de travail : point d’étape 

Les retours des différentes directions font état de pratiques différentes sur l’utilisation de la faculté de recourir aux 
heures supplémentaires. Un groupe de travail se réunit à cet effet  le 8 novembre. A la suite de ce GT, une note 
pourrait être élaborée pour rappeler les règles de mise en œuvre du temps de travail dans les différentes 
directions. 
 

5) SAIO : 

Malgré la priorité de la mission sur le décrochage, les CUI affectés à la gestion des listes ne seront pas reconduits. 
Le Sgen-CFDT demande que soient sanctuarisés les emplois aux missions prioritaires. 
Monsieur le Secrétaire Général indique que les moyens seront mis par le Conseil Régional et non par l’Education 
Nationale, passant ainsi sous silence l’organisation de la phase de transition. 
La réorganisation du SAIO se fait à moyens constants. 
 
Le Sgen-CFDT demande que soit mise à l’ordre du jour du prochain CTS une présentation de la future 
organisation de la gestion du 1

er
 degré dans les DSDEN avec SIRHEEN (aspect gestion et informatique) compte 

tenu du nombre important de personnels impactés par ce changement. 
 

 CTA du 10 novembre 2016 : 
 
A lire à la fin de cet envoi : déclaration liminaire Sgen-CFDT. 
 
Bilan mouvement ATSS : Interventions Sgen-CFDT – Les réponses de l’administration sont en italique : 
 
- rapprochements de conjoints : reste difficile (20% de satisfaction chez les personnels administratifs de catégorie 
C en mouvement intra). 
  
- regret des affectations tardives pour des personnels dont certains issus du recrutement travailleurs handicapés 
(sans nouvelles fin août…) 
 
- avis défavorables pour mut en raison de moins de 3 ans sur poste : nous entendons le besoin de stabilité mais 
compte tenu du nombre de personnes regrettons … cela n’aurait pas mis en péril le mouvement (7 à 8 personnes). 
La réponse a été qu’il eut fallu un avis favorable de la commission. 
 
- ATRF exerçant en laboratoire des EPLE : Efficience du mouvementt intra : 14 % (37 demandes, 5 mutations), pas 
de possibilité d’accès vers l’enseignement supérieur. 
Il nous a été rappelé le droit de véto du Président de l’Université. 
 
- liste d’aptitude : pas d’information sur les personnels ITRF labo exerçant en EPLE.  
Il nous a été indiqué que c’était un oubli… 
 
- délégation rectorale : cette année mise en place d’une nouvelle disposition qui fait que la demande doit être faite 
en même temps que la demande de mutation : information souvent mal comprise. Nous avons demandé qu’une 
information soit faite en direction des personnels. 
La réponse a été favorable. 

 
- bonification au titre du handicap : rappel que suite à la demande d’un syndicat, nous avons fait retour arrière et 
donc il faut avoir sa RQTH à jour pour avoir la bonification. Nous avons regretté  et surtout demandé à ce que les 
non enseignants soient traités de la  même manière que les enseignants. Une seule fois nous avions eu un GT 
concluant à la même règle que les personnels enseignants du 2d degré… 
L’administration nous a indiqué ne pas avoir de latitude pour les non enseignants : application circulaire 
ministérielle. 
 
- reclassements professionnels : regretter qu’il n’y en ait toujours pas en A. 
Monsieur le Secrétaire Général a indiqué que c’est techniquement possible. 
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Bilan social (en ligne : Ctrl + Clic ICI) 

 
Monsieur le SGA DRH (M.Yann COUEDIC) a indiqué que : 

- Le nombre d’agents a augmenté (+ 1000 agents) 
- Temps partiels : augmentation dans le 2d degré 
- Absences en baisse 

 
Intervention Sgen-CFDT – Les réponses de l’administration sont en italique : 
Regrets  

- Le document papier était très utile 
- Pourquoi des tableaux identiques jusqu’à présent sont fort différents ? Cela rend difficile les comparaisons. 

 
1. Les personnels 
 

Effectifs des personnels non titulaires : 5 656 (5 367 en 2014) Forte hausse. 
Hausse non titulaires (page 7) énorme pour 1

er
 degré - attention  + 25 % iatos  

Réponse : c’est une erreur, on regarde ça 
Vieillissement des âges des personnels de direction à mettre en regard de l’âge de départ à la retraite + 
difficultés inhérentes au vieillissement.  
1

er
 degré pas de glissement. = courbe montrant un rajeunissement  

Quelle prise en charge par l’académie et par le ministère du vieillissement des personnels ? 
 
Temps partiels :  
1

er
 degré : F : 93%  H : 6%   (total 17% d’ H et 83 % de F) 

2d degré ; F 85 %  H : 15 %  
Second degré hausse temps partiel ?Motif : Personne handicapée ou pour donner des soins. Temps partiel 
fortement féminin. 
Suppression des temps partiels sur autorisation pour le 1

er
 degré. Doublement discriminatoire. 

 
Flux : 
Congés parentaux 1

er
 degré : doublement (de 65 à 130)  

 
2. Les absences 

 
Les absences sont plus nombreuses dans les brigades de remplacement du 1

er
 degré et dans les ZR du 2

nd
 degré, 

respectivement 9,17% (7.58% en 2014) et 7,76%, pour 5,34% devant élèves dans le 1
er

 degré, 4,56% en collège, 
3,45% en lycée  
Quid des alertes de l’an passé en CTA d’octobre : demande d’un avis auprès des médecins de prévention + étude 
par département ? 
Taux d’absence des personnels 1

er
 degré : très proche du taux national.  

Attention : augmentation confirmée du nombre de CLM et de CLD,  par contre chute des absences pour formations  
1

er
 degré : chute du nombre de jours formation. 

Second degré : hausse des CMO et accidents du travail. CLM : maintien du haut niveau pointé l’an dernier (quelles 
causes ?) 
ATSS : explosion des accidents du travail : dépasse le niveau de 2013. Il faut un travail sur les causes en CHS-CT 
pour envisager des réponses ad-hoc.  

 
3. Formation continue 

 
Campagne : attention mêmes données que pour 2014 !!!!!!!!!!!!!!! 
A voir 

 
Conseil Mobilité Carrière : 
Atelier pédagogique postes adaptés. A quand des ateliers dupliqué à Tarbes, Cahors… 
A l’étude 

 
4. Médecine de prévention/accidents du travail 

 
Médecine de prévention : problème des délais de prise en charge. 
Point sur le nombre des médecins de prévention à ce jour.  
Pas de précision sur le nombre de fiches relatives aux personnels exposés à l’amiante. Le médecin de prévention 
a pourtant reçu 26 personnels exposés… Etonnement.  
Nous nous sommes étonnés que les médecins de prévention ne soient pas destinataires de tous les dossiers 
d’accident du travail et d’aucun dossier de déclaration de maladie professionnelle… 

http://web.ac-toulouse.fr/automne_modules_files/pDocs/public/r32915_61_bilan_social_academique_2015.pdf
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Programme annuel de prévention (CHS-CTA) : suivi médical des personnels exposés aux agents cancérogènes, 
mutagènes ou reprotoxiques (250 personnes). Sur ce dossier, les services médecin de prévention  ne connaissent 
pas la liste des personnels exposés… Y a-t-il eu un travail avec les services de prévention sur la liste des produits 
et sur leur possible substitution ? 
Troubles musculosquelettiques. Nous sommes très inquiets par la non prise en compte de ce dossier alors que ces 
troubles sont la cause première de maladies professionnelles. 
Sécurité routière et accidents de trajet : rien 
Un pic d’absence (1.43) pour les personnels de zone brigade de remplacement de congé…. A expliquer. C’est 
élevé par rapport aux autres corps. 
Les problématiques exposées sont elles portées en CHSCT ? 
 

5. Action sociale 
 

Forte hausse de prise en charge de non enseignants : 30% à 49 %  
L’aide à la prise en charge des contraintes particulières liées à la fonction d’AESH I pour la restauration : pas de 
demande en 2015 ? 
Les dépenses sur le hors titre 2 : Elles correspondent à la restauration et aux consultations des conseillères en 
économie sociale et familiale (CESF).  
C’est en effet un problème d’information. 
Pour le BOP 214 les dépenses liées aux prestations repas s’élèvent à 161 368 € (l’an dernier 100 605€) : très forte 
hausse. C’est bien lié à la forte fréquentation restaurant du rectorat. 

 
6. Le disciplinaire 

 
103 demandes de protection juridique en 2014 : absence de données pour 2015 ? 
C’est un oubli 
Absence du chapitre que le Sgen-CFDT demande depuis le premier bilan social : JURIDIQUE (Recours en TA contre 
le rectorat, Activité des médiateurs de l’Education nationale).  
C’est hors cadre du bilan social 

 
7. Retraite 

 
Retraite anticipée (carrière longue) : on passe de 11 à 81…. 
Retraite : hausse départ pour invalidité 2d degré -  

 
8. Recrutement et promotions  
 

REMUNERATIONS ET INDICES MOYENS : Le différentiel entre enseignants du 1
er
 et du 2d degré  (300€/mois en 

2014 et en 2015) reste le même. Y a-t-il l’indemnitaire dans ce traitement brut  (ISOE) ? 
Dans les rémunérations biatss est ce que sont incluses les primes… 
Rémunérations et sexe : Au sein des personnels titulaires l’indice moyen des hommes est systématiquement plus 
élevé que celui des femmes. À contrario l’indice moyen des femmes est plus élevé chez les personnels 
contractuels. 

 
Bilan du CHSCTA 

 
Monsieur le SGA DRH indique que le bilan est très riche puisque le CHS-CTA s’est engagé sur beaucoup de 
dossiers. 
 
Intervention Sgen-CFDT – Les réponses de l’administration sont en italique : 

 
Tout le monde s’accordera à dire autour de cette table que le CHSCTA travaille. Toutefois, plusieurs points nous 
semblent importants à souligner : 

 
- sur le terrain, le CHSCT demeure ou méconnu ou associé à une image erronée. Le rôle d’expertise ou de conseil 
disparaît et trop souvent cette instance se voit ramenée à un super justicier qui pourrait régler les comptes à l’un ou 
à l’autre.  

 
- les saisines, dont peut être l’objet le CHSCTA, demandent une clarification. Par exemple, les sollicitations 
émanant des GRETA sont loin d’avoir toutes été suivies de réponse. 

 
- la suite donnée aux avis nous parait fragile du point de vue juridique. 
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- les retours faits aux personnels suite aux visites du CHSCTA nous interrogent. Ces retours se font soit dans des 
délais au-delà du raisonnable soit de manière discutable. 
Le salariés doit avoir les avis in extenso, pas par la voie syndicale mais par la voie institutionnelle. 

 
- l’articulation CT/CHSCT est à améliorer. Elle ne se limite pas à un bilan annuel. Le décret du 15 février 2011 
précise les attributions. Les CT sont consultés sur les évolutions technologiques et de méthodes de travail des 
administrations, établissements ou services et sur leur incidence sur les personnels : la place du CHSCTA reste à 
bâtir sur ce point. Le comité technique bénéficie du concours du CHS-CT dans les matières relevant de sa 
compétence et peut le saisir de toute question. Il examine en outre les questions dont il est saisi par le CHS CT. Le 
Sgen-CFDT a demandé que le CHSCTA soit consulté au moment de l’intégration de la filière laboratoire dans la 
filière ITRF (pas de suite donnée), sur  la restructuration du muretain, sur les EREA. Nous avons également 
regretté que des préconisations CHSCTA sur un établissement toulousain –Gabriel Péri n’aient pas été suivies lors 
de l’affectation des moyens (CPE). A ce jour le CTA n’a jamais eu à examiner de question émanant du CHSCTA …  
Nous pensons qu’il y aura problèmes juridiques si des accidents ont lieu après que des préconisations aient été 
données.  

 
A ce jour, le CHS-CT A (et les CHSCTS départementaux) n’a aucun moyen de consulter les registres hygiène et 
sécurité des établissements. Dans certaines académies ils sont dématérialisés. 

 
Monsieur le Secrétaire Général indique que Monsieur le DASEN 46 va réunir tous les directeurs d’EREA. 

 

Rémunération :  

 A lire sur Sgen+ :  

Ctrl + Clic : RIFSEEP – Quels recours ?  ou http://sgenplus.cfdt.fr/article/rifseep-recours/ si le lien ne fonctionne 
pas… 

Ctrl + Clic : Transfert des primes en points, comment ça marche ? ou http://sgenplus.cfdt.fr/article/transfert-
primes-points-ca-marche/ 

 Communiqué de presse Sgen-CFDT :  

RIFSEEP des ingénieurs des universités et des organismes de recherche : des discussions 
doivent être ouvertes 

Le Sgen-CFDT revendique l'ouverture rapide des discussions sur les modalités de mise en œuvre du nouveau 
régime indemnitaire. Le décret du 20 mai 2014 portant création d'un régime indemnitaire tenant compte des 
fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel (RIFSEEP) dans la fonction publique 
de l’État prévoit une adhésion au plus tard au 1er janvier 2017. Le Sgen-CFDT constate qu’ aucune concertation 
concernant le RIFSEEP des personnels ingénieurs et techniciens de l'enseignement supérieur (ITRF et ITA) avec 
les organisations syndicales représentatives n'a été organisée par la DGRH*. 

 

Si cet immobilisme devait cacher la volonté de la ministre de ne pas mettre en œuvre le RIFSEEP à cette catégorie 
de personnels, le Sgen-CFDT, première organisation syndicale dans l'Enseignement supérieur et la Recherche, en 
tirerait toutes les conséquences et envisagerait tous les moyens dont il dispose pour faire appliquer le décret, y 
compris celui d'appeler les agents à la mobilisation. 
 

En effet, si ce nouveau régime n'est pas celui que réclamait la CFDT pour qu'il y ait enfin plus de transparence et 
donc d'équité entre les agents  des différents versants de la fonction publique, il est cependant l'occasion d'une 
revalorisation réelle des primes des ITRF et ITA. L’État s’est engagé à y consacrer près de 17 millions d'euros.  

 

Pour le Sgen-CFDT, le renoncement à l'adhésion au RIFSEEP au 1er janvier 2017 des ITRF et ITA reviendrait 
donc à maintenir ces agents à un des niveaux de primes parmi les plus bas de toute la fonction publique. Cela 
n'est pas acceptable. 
*Direction générale des ressources humaines                 Contact sur ce dossier : Franck Loureiro : 06.34.27.34.12 

http://sgenplus.cfdt.fr/article/rifseep-recours/
http://sgenplus.cfdt.fr/article/transfert-primes-points-ca-marche/
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 Filière ITRF :  

 L’édition 2016 de REFERENS  (référentiel des emplois-types de la recherche et de l’enseignement supérieur) est 
en ligne sur le site du ministère chargé de l’Enseignement supérieur et de la Recherche.  

Le nouveau répertoire présente les métiers des ingénieurs et personnels techniques de recherche et de formation 
(ITRF) et des ingénieurs et personnels techniques de la recherche (ITA). 

La version actualisée décrit   242 métiers répartis dans 8 branches d’activité professionnelle . 

Consulter les informations utiles (application REFERENS, dictionnaire des compétences, cartographie, 
fiches emplois-types) sur le site du ministère chargé de l’Enseignement supérieur et de la Recherche 

 

INFOS FEDE : Ctrl+Clic sur les liens en bleu pour accéder aux articles. 

 

Santé et sécurité au travail : Intervention du Sgen-CFDT au CTMESR du 20 octobre  

 

La réforme territoriale au MENESR 

 

 INFOS CONF’ : Pour lire la suite, Ctrl + Clic sur le lien  

 

 

“Les transitions à venir doivent être une opportunité de vivre et travailler 
mieux 

À l’occasion de lasortie du livre d'entretiens Réinventer le progrès (Editions Les 
Petits Matins) avec Pascal Canfin, ex-ministre et aujourd'hui directeur général du 
WWF France, Laurent Berger revient sur les enjeux de la transition écologique 
en cours et rappelle qu'il n'y a pas de transition juste et réussie sans réflexion sur 
le travail et sur l’emploi. 

Pour accéder à l’article, Ctrl + Clic ICI 

 

 

 

En direct du site de l’UFFA-CFDT 

 

CIAS du 3 novembre 2016 : déclaration linéaire de la CFDT  

Le CIAS s'est réuni le 3 novembre 2016. La CFDT y a fait une déclaration portant sur les diverses prestations : 
garde d'enfants, crêches, CESU, logement en Ile de France... Elle s'inquiète également des conditions budgétaires 
et matérielles des SRIAS fusionnées suite à la réforme territoriale.  
 
Ctrl + Clic : lire la déclaration liminaire 

 

 

 

 
FONCTIONS 
PUBLIQUES 
 

http://referens.enseignementsup-recherche.gouv.fr/pages/referens/
http://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/cid106062/referens.html
http://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/cid106062/referens.html
http://www.sgen-cfdt.fr/actu/sante-securite-au-travail-intervention-sgen-cfdt-ctmesr-20-octobre-2016/
http://sgenplus.cfdt.fr/article/reforme-territoriale-menesr/
https://www.cfdt.fr/portail/economie-/-developpement-durable/-livre-les-transitions-a-venir-doivent-etre-une-opportunite-de-vivre-et-travailler-mieux-recette_390810
https://uffa.cfdt.fr/upload/docs/application/pdf/2016-11/2016_11_03_cias_declaration_liminaire_cfdt.pdf
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Vous pouvez nous aider à gagner le pari de l’information sous le signe du développement durable ! 
 
Fidèles à nos engagements en faveur du développement durable nous vous demandons de bien vouloir ne pas imprimer 
inutilement ce document et de le diffuser le plus possible par voie électronique.  
Si besoin une impression recto verso diminue considérablement la consommation de papier ! 
N’hésitez pas à encourager vos collègues à s’inscrire, sans aucun engagement, sur nos listes de diffusion. 
sgen.cfdt.atoss@wanadoo.fr .  

 Nous rejoindre : 

- Vous pensez que les personnels non enseignants ne doivent pas rester isolés. 

- Vous pensez qu’ils ont toute leur place dans un syndicat qui regroupe tous les personnels de l’Education 
nationale. 

- Vous pensez que les salariés de l’Education nationale ne doivent pas être isolés mais faire partie d’une grande 
confédération ouvrière. 

- Vous voulez être défendu, informé efficacement. 

Alors, rejoignez la CFDT et sa fédération de l’Education nationale, le Syndicat général de l’Education nationale 
(Sgen).  

Pour calculer sa cotisation, télécharger le bulletin d’adhésion …. : Ctrl + Clic : Adhérer en ligne 

 
RAPPEL : 66% des sommes versées dans l’année civile pour payer votre cotisation sont déductibles de 
vos impôts de l’année concernée. Les personnels non imposables bénéficient d’un crédit d’impôt égal à 
66% des sommes versées dans l’année civile pour payer leur cotisation. 

 

 

Positions nationales du Sgen – CFDT: 
www.sgen.cfdt.fr  -  

Contact local : sgen.cfdt.atoss@wanadoo.fr 

Tél : 06 20 89 63 69 

A quoi ça sert de se syndiquer ?  
Etre syndiqué, c’est participer au débat collectif et affirmer sa solidarité avec les autres travailleurs qui exercent le 
même métier. 
 
Etre syndiqué au Sgen, c’est choisir : 
 

- d’être solidaire de l’ensemble des salariés du système éducatif pour une meilleure efficacité, 
- d’être uni avec les autres et refuser le corporatisme, 
- des priorités reposant sur des valeurs de solidarité, de justice, de démocratie, de laîcité… 

 
Etre syndiqué au Sgen- CFDT, c’est choisir : 
 

- La solidarité avec l’ensemble des travailleurs, 
- La construction d’un rapport de force pour une société plus juste et plus solidaire. 

 
A quoi cela m’engage ? 
Le Sgen – CFDT ne communique pas le nom de ses adhérents. Chacun est libre de dire ou son son appartenance 
syndicale. Les courriers personnels vous sont adressés à votre domicile. 
Chacun peut choisir de s’impliquer très peu, un peu, beaucoup… et donc est libre de choisir de participer ou non. 
 
 

 
 

mailto:sgen.cfdt.atoss@wanadoo.fr
http://sgenmidipy.fr/index.php/contact-adhesion/adherer-en-ligne
http://www.sgen.cfdt.fr/
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Déclaration liminaire Sgen-CFDT MP 
CTSA du 7 novembre 2016  
 

 
Monsieur le Secrétaire Général,  
 
Un point de l’ordre du jour porte sur Le RIFSEEP.  
Il nous apparait important de vous faire part du ressenti des personnels sur le terrain suite aux premières 
applications : 
- un manque de lisibilité par rapport à la classification en groupe qui laisse perdurer une impression 
d’iniquité 
- une déception par rapport au complément indemnitaire annuel 
- des craintes par rapport à la modulation en cas de changement de poste. 
Nous ne remettons pas en cause le travail important fourni par les services et les représentants des 
personnels qui ont siégé lors de ces GT mais regrettons qu’une fois encore nos demandes d’explication, 
d’information des personnels n’aient pas été suffisamment suivies. 
 
L’accord PPCR signé par 8 organisations syndicales sur 9 : CFDT, UNSA, FSU, CFE-CGC, CFTC, FA-
FP va se décliner sur nos champs professionnels.  Parmi les points de cet accord se trouve la 
résorption des inégalités entre fonctionnaires d’Etat, hospitaliers et territoriaux, ou encore entre les 
carrières des femmes et des hommes. Nous souhaitons qu’à chaque fois que nécessaire notre instance 
dispose de données genrées afin de suivre les évolutions concernant l’égalité femmes/hommes. 

Notre organisation s’associe au mouvement initié par les Glorieuses pour dénoncer les inégalités 
salariales entre femmes et hommes dans la Fonction Publique. Si les femmes étaient payées autant que 
les hommes, elles pourraient s’arrêter de travailler le 7 novembre à 16h34. Dans la Fonction publique 
d’État, le salaire moyen des femmes reste inférieur de 14,6 % à celui des hommes. Cette inégalité doit 
être reconnue, analysée et combattue. Elle repose sur des conceptions et pratiques d’un autre âge et 
une volonté politique encore trop timide parfois pour y mettre un terme. 

Nous terminerons notre intervention par un point concernant le démantèlement de la « jungle » de 
Calais. Membres de la communauté éducative à part entière nous participons, à des niveaux divers 
selon nos fonctions et nos lieux d’exercice, à cet accueil sur l’ensemble du territoire. C’est en offrant un 
accueil de qualité à ces populations fragilisées que nous permettrons l’intégration de tous. Nous 
souhaitons que l’ensemble des personnels, et non pas uniquement les enseignants comme cela est trop 
souvent les cas, soient associés à toute action ou initiative s’inscrivant dans le cadre de cet accueil. 
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Déclaration liminaire Sgen-CFDT MP 
CTA du 10 novembre 2016  
 

 
Un premier point doit être fait sur les conditions d’un accueil scolaire digne que notre éducation nationale doit 
assurer aux enfants des migrants reçus dans notre région. 
Notre confédération, la CFDT, s’est prononcée favorablement pour que les communes de France participent à 
l'accueil des familles de migrants. Pour leurs enfants, notre devoir d'accueil ne peut se réduire à une immersion 
sans un accompagnement qui leur permette de s'intégrer, de progresser et de se former pour devenir des citoyens 
à part entière. Pour les personnels, la seule bonne volonté dont ils font preuve ne peut suffire. Quels moyens 
envisagez-vous de consacrer à cet accueil d'autant plus que les préfectures ont sollicité aussi des communes 
rurales pour accueillir des migrants ? 
  
Ensuite, sur la rentrée : 
Tout d’abord, ce qui nous remonte des personnels et ce que nous avons dit lors des CT et CDEN de rentrée dans 
chaque département, c’est que cette rentrée a été particulièrement chargée  pour l’ensemble des personnels de 
l’Education nationale. Ils sont confrontés entre autres aux nouveaux programmes, à la mise en place effective de la 
réforme des collèges, à la finalisation des projets d’école, au démarrage du nouveau livret numérique... 
Et puis, il y a les mesures de sécurité liées au terrorisme. Les consignes et protocoles se sont accumulés. Sans 
minimiser les risques, le Sgen-CFDT a demandé que l’institution préserve les personnels d’école et 
d’établissement d’une pression sécuritaire excessive et trop décalée de la réalité des établissements.  
Face à tous ces problèmes et face à tous ces changements, les personnels de direction et les directeurs d’école, 
dont les tâches se complexifient d’année en année, ont été particulièrement sollicités avec des conditions de travail 
toujours plus dégradées. 
Dans ce cadre, nous n’avions pas besoin du scoop de rentrée de la part du ministère : cette année, ce fut les sept 
mesures pour améliorer les remplacements. 
Pour le Sgen-CFDT, si le sujet est effectivement d’actualité, la manière du ministre est un véritable déni de 
dialogue social. Rappelons que le 30 août, la même ministre, lors d’une réunion sur le sujet avec les organisations 
syndicales, avait promis : 

 De ne pas modifier les zones de remplacement 

 De réunir des groupes de travail pour mener une concertation sur les mesures à prendre pour améliorer le 
remplacement des enseignants. 

Toucher aux conditions d’exercice des personnels par presse interposée, sans mener le dialogue social nécessaire 
avec les organisations syndicales n’est pas acceptable. Faire le contraire de ce qui était annoncé, c’est trahir le 
dialogue social. 
Nous ne nous étendrons pas sur l’accompagnement des personnels en difficulté… qui doit se faire avec un 
médecin de prévention pour 11 000 agents… 
 
La rentrée dans les collèges est marquée bien entendu par la mise en route de la réforme. Si l’apocalypse 
annoncée par certains n’est pas arrivée, cette mise en place est difficile pour beaucoup d’équipes et 
l’accompagnement doit être à la hauteur : 
Pour le Sgen-CFDT, il faut accepter le temps long pour la réforme du collège. 
Pas d’obligation de perfection dès le 1° septembre ! 
Le Sgen-CFDT revendique :  

 Une confiance réelle et effective envers les équipes 

 Pendant toute l’année, du temps de formation et d’appropriation, 

 Un accompagnement des établissements demandeurs. 

 En fin d’année, un temps de régulation sera nécessaire pour prendre en compte l’avis des acteurs de 
terrain et faire les adaptations nécessaires.  

 Un encadrement renforcé en personnels d’éducation pour accompagner au mieux les nouveaux horaires 
des élèves et assurer les missions de sécurité renforcée liée au contexte terroriste. 

 Nous avons demandé de plus au ministère une reconnaissance financière de l’implication des personnels 
parce que le travail supplémentaire et l’effort de réorganisation doivent être reconnus. De plus, il faut un 
abondement de l’enveloppe des Indemnités de Missions Particulières, avec la possibilité notamment de 
choisir une reconnaissance en décharge pour valoriser cette tâche. 

 
 
Très rapidement, les points difficiles de cette rentrée : 

- Des effectifs encore et toujours trop lourds dans beaucoup de classes de lycées mais aussi de collèges, 
nous le verrons lors de la présentation chiffrée de la rentrée. 
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- Des difficultés de remplacement dans certaines matières (mathématiques, technologie, lettres 
classiques…), en particulier dans les départements de la périphérie de l’académie. 

- Des personnels non enseignants sans affectation à la rentrée. 
- Constat à la rentrée d’un nombre insuffisant de professeurs des écoles dans la majorité des départements, 

d’où des décisions d’ineats, de recours à la LC, voire à des contractuels selon les départements. C’est 
aussi une de nos questions diverses. 

- Dans le 1
er

 degré, toujours le problème de la baisse des dotations territoriales qui impactent la vie des 
écoles (réduction de l’horaire classe des Atsem, TAP remplacés par de simples garderies…) ainsi que les 
difficultés récurrentes pour l’inclusion scolaire des élèves en situation de handicap. Nous avions déjà 
développé ce point lors du CTA de novembre 2015… 

  
 
Nous conclurons par un point extrêmement positif pour les personnels : l’accord PPCR et sa mise en application 
dès janvier. 
C’est une victoire pour les personnels mais aussi pour le syndicalisme qui met en avant le dialogue social.   
 
Après l’ISAE pour les personnels du premier degré mise en place suite à l’accord Sgen-CFDT / Se Unsa, c’est 
l’ensemble des personnels de l’Education Nationale qui va bénéficier de cet accord PPCR : revalorisation des 
traitements, déroulements de carrière améliorés pour tous,  reconnaissance de l’engagement particulier nécessaire 
sur certains postes ou fonctions, comme par exemple l’éducation prioritaire ou la direction d’école et enfin la fin de 
l’inspection notation. 
Sur ce dernier point et dès cette rentrée, notre souhait est qu'on aboutisse enfin à une dynamique d’évaluation 
formative, qui instaure de nouvelles relations entre les personnels et leur hiérarchie. 

 


