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INSTANCES : CTSA du mardi 17 octobre 2017. 

Déclaration liminaire Sgen-CFDT 

 
Monsieur le Secrétaire Général,  
 
Nous souhaitons par cette déclaration relayer le malaise des personnels. Nous savons que pour 
certaines inquiétudes le niveau de décision n’est pas académique. 
 
L’annonce de suppressions d’emplois, dans un contexte académique de hausse démographique et 
d’ouverture d’établissements, est anxiogène. Nous souhaitons que le CTSA soit au maximum associé 
aux éventuelles suppressions ou aux éventuels redéploiements. 
 
Pour certaines inquiétudes, c’est au niveau académique que des réponses peuvent être apportées : 
 
- Certains retours nous interrogent sur la fusion de DSDEN. Pouvez-vous aujourd’hui nous dire si un 
projet de fusion de certaines DSDEN est en cours ? 
- Il semble que des expérimentations sont en cours au niveau national pour des fusions d’académies. 
Nous avons régulièrement demandé à ce que les personnels soient informés des évolutions. Il y a 
urgence à communiquer en direction des personnels. 
- Les discussions autour du CIA de ce jour font écho auprès des personnels exerçant hors Rectorat et 
services départementaux. Sur ce point précis, afin d’éviter des césures du type de celles que notre 
académie a connue par le passé, il conviendra de communiquer de manière transparente. La 
transparence doit permettre à chaque personnel, quel que soit son lieu d’exercice, de comprendre 
pourquoi et comment un CIA est versé. Elle doit également permettre d’éviter la stigmatisation de 
certaines catégories de personnels. 
 
Au-delà de ces trois points, concernant le malaise global, il est légitime de penser que le travail des 
CHSCT, A ou SD, soit de nature à apporter des améliorations sur les conditions de travail et des 
réponses aux situations de souffrance au travail. On ne peut dire que les retours au niveau des 
personnels suite à la visite du site de Niel soient encourageants…  
Toutefois, parce que c’est là la mission d’un CHSCT, nous souhaitons que le CTSD soit informé de la 
saisine du CHSCTA par des personnels de la DSDEN 65.  
Toujours dans le cadre des missions prévues, nous souhaitons qu’en cas de déménagement d’un 
service le CHSCT compétent soit consulté et que le CTSA soit informé, prenons pour exemple le 
déménagement de le DSDEN46. 
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Nous souhaitons également que le CHSCT compétent puisse travailler sur les mutualisations mises en 
place et porter avis sur les conséquences en matière de conditions de travail des personnels. Pour 
exemple, un bilan sur la plate forme de gestion premier degré ou un bilan de la mise en place des 
services DRH de proximité serait à notre sens pertinent. 
 
Réponses apportées : 
 
Concernant les suppressions d’emploi : 200 postes administratifs en moins au niveau national. Les 
mesures seront connues début Décembre. Un CTSA devrait être convoqué lorsque les chiffres seront 
connus. 
 
Sur notre académie, pas de fusion de DSDEN : cela n’aurait pas de sens compte-tenu de l’étendue de 
notre académie. Il n’est pas question non plus de fusion d’académie avec Montpellier. 
 
Concernant d’éventuelles mutualisations à le rentrée 2018, à voir en fonction du nombre d’emplois à 
rendre. 
 
A retenir : CIA hors rectorat : à venir un GT académique des représentants de l'ensemble des 
personnels (BOP 0141 et 0230) ; les reliquats sont différents. Lors de ce GT l'administration fera les 
mêmes propositions que pour le BOP 0214. Pas de proposition différente entre les "logés" et les "non 
logés" 

 

Ordre du jour : 
 
Mise en place d’un CIA : 
 
Proposition 1 – selon contingent part CIA / 
attribution indemnitaire globale par corps  
Corps  

Répartition par 
catégorie  

AAE  1,5  

SAENES  1,2  

ADJENES  1  

 
Proposition 2 – proposition intermédiaire  
Corps  

Répartition par 
catégorie  

AAE  2  

SAENES  1,5  

ADJENES  1  

 
Proposition 3 – selon constat attributions 
nationales pondérées  
Corps  

Répartition par 
catégorie  

AAE  3  

SAENES  2  

ADJENES  1  

 
CIA Rectorat : l'administration retient la proposition intermédiaire (proposition n°2) 
 
Vote : 2 absentions, 2 refus de prendre part au vote, 4 contre 
 
Sur la prime en cas de remplacement de collègues : vote : 2 contre, 4 absentions, 2 pour 
 
Monsieur le SG indique qu'il y aura bien versement de CIA en fin d'année mais ne souhaite pas 
communiquer le montant des reliquats. 
 
Groupe de travail bien être au travail :  
Il est acté la constitution d'un groupe de réflexion, émanation du CTS, sur la qualité de vie au travail : 
Les organisations syndicales doivent indiquer à l'administration le nom de leurs représentants et 
proposer les sujets qu’elles souhaitent voir aborder. Ne pas hésiter à nous faire part de vos suggestions. 
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Pour information : Opportunité budgétaire de doter la DSI de 1 100 000 euros 

 

 

 
A visiter sans tarder : l’espace CHSCT sur le site de 
l’académie de Toulouse  
 

http://web.ac-toulouse.fr/chsct/ 
 

Contact CHSCTA, vos représentants Sgen-CFDT : 
toulouse@sgen.cfdt.fr 

 
 

Nadine BIELLE et Vincent GOMEZ 
 
 

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

CNED / Pour une gestion humaine des ressources  

Écouter les personnels pour changer l'organisation du travail! Pour accéder à l’article, Ctrl + clic ICI 

 Bon à savoir : Temps partiel thérapeutique 

Depuis janvier 2017, de nouvelles dispositions concernent le temps partiel thérapeutique et modifient sa 
mise en œuvre. La nouvelle ordonnance apporte une simplification administrative et permet une plus 
grande rapidité dans le traitement des demandes de temps partiel thérapeutique.  

Pour lire la suite, Ctrl + Clic ICI 

 

 

En direct du site de l’UFFA-CFDT Ctrl+Clic sur les liens en bleu pour 

accéder aux articles. 

 

 

RV salarial : des avancées qui ne masquent pas les critiques 
de la CFDT !  

Le ministre en charge de la Fonction publique, Gérald Darmanin, 
a ouvert à 15 heures lundi 16 octobre le rendez-vous salarial. Aux 
annonces du ministre, la CFDT Fonctions publiques a exprimé 
ses critiques tout en relevant certaines évolutions. 
Pour accéder à l’article, Ctrl + Clic ICI 
 

 

 

 
 

 
FONCTIONS 
PUBLIQUES 
 

http://web.ac-toulouse.fr/chsct/
toulouse@sgen.cfdt.fr
https://www.sgen-cfdt.fr/actu/cned-gestion-humaine-ressources-2/
http://sgenplus.cfdt.fr/article/temps-partiel-therapeutique/
https://uffa.cfdt.fr/portail/uffa/actualites-elections-fp-2018/pouvoir-d-achat/rv-salarial-des-avancees-qui-ne-masquent-pas-les-critiques-de-la-cfdt-srv1_567161
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Vidéo de la remise des 10 000 premières cartes pétitions à l'Elysée :  
Mylène Jacquot (Secrétaire générale de la CFDT Fonctions publiques), Jocelyne Cabanal (Secrétaire 
nationale - Confédération CFDT), Nathalie Canieux (Secrétaire générale CFDT Santé sociaux), Ctrl + 
Clic ICI 

 
Il est encore possible de renvoyer votre carte pétition.  
Ne pas hésiter à vous rapprocher de votre section départementale pour vous procurer une carte. 

 

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

 

Réformes sociales : le gouvernement précise la méthode  

Après les rencontres bilatérales à l’Elysée la semaine dernière, le 
Premier ministre et la ministre du Travail recevaient à leur tour les 
organisations syndicales et patronales, les 17 et 18 octobre à 
Matignon.  
 
Lire la suite : Ctrl + Clic ICI 

 

[Vidéo] Journée mondiale du refus de la misère  

Dans un message vidéo enregistré pour les 30 ans de la 
Journée mondiale du refus de la misère du 17 octobre, 
organisée par ATD Quart-Monde, Laurent Berger revient sur 
la nécessité de donner la parole aux neuf millions de 
personnes vivant sous le seuil de pauvreté en France. Le 
secrétaire général insiste également sur l’engagement et 
l’action quotidienne et concrète de la CFDT auprès des 
associations dans la lutte contre la pauvreté. 

Ctrl + Clic : Voir la vidéo 

COUP DE POUCE : 

AAH, pensions d’invalidité : Non au recul des droits et à l’aggravation de la précarité ! 

Pétition à signer et faire signer : http://chn.ge/2ytdGw3 
 
 

 

 
 
 
Toute l’équipe du Sgen-CFDT Midi – Pyrénées vous souhaite de 
bonnes vacances ! 

https://uffa.cfdt.fr/portail/uffa/actualites-elections-fp-2018/pouvoir-d-achat/video-de-la-remise-des-10-000-premieres-cartes-petitions-a-l-elysee-srv2_554575
https://www.cfdt.fr/portail/actualites/l-agenda-social/reformes-sociales-le-gouvernement-precise-la-methode-srv1_567334
https://www.cfdt.fr/portail/actualites/societe/-video-journee-mondiale-du-refus-de-la-misere-srv2_567269
http://chn.ge/2ytdGw3
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 Nous rejoindre : 

- Vous pensez que les personnels Biatoss (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 

 

Vous pouvez également imprimer le bulletin à la fin de cet envoi et le retourner à Sgen-CFDT 3 chemin du 
pigeonnier de la Cépière – Bât C – 3

ème
 étage – 31 100 TOULOUSE. 

 

Ne pas hésiter à nous contacter pour toute question ou difficulté de paiement. 

 
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 laïcité… 

 
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. 
 
 

 
 
 
 
 
 

https://midipyrenees.sgen-cfdt.fr/adherez-sgen-cfdt/
http://www.sgen.cfdt.fr/
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