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CTSA du 11 juin 2019 :  
 
Ordre du jour :  
 
- Approbation des procès verbaux du 8 avril 2019 et 17 avril 2019 (pour vote) :  
- Adoption du règlement intérieur du CTSA (pour vote) 
- Réorganisation de la DSDEN des Hautes Pyrénées pour vote 
- Point d’information sur la réforme territoriale (pour information) 
- DRH de proximité de la Haute-Garonne, des Hautes Pyrénées et de l’Aveyron 
(pour vote) 
- Présentation du plan académique de formation des personnels administratifs 

- Déclaration liminaire Sgen-CFDT en fin de cet envoi 
 
- Approbation des procès verbaux du 8 avril 2019 et 17 avril 2019 (pour vote) :  
 
Monsieur le Secrétaire Général propose une validation numérique car les PV n’ont pu être envoyés aux OS. 
 
- Adoption du règlement intérieur du CTSA (pour vote) : 
 
Monsieur le Secrétaire Général souhaite que reste inscrit dans le RI « au moins 2 réunions par an » même si dans 
les faits il y en a plus. 
A la demande de l’UNSA et du Sgen, l’administration fera parvenir aux OS le tableau des suites données aux 
questions traitées en CTS (art. 21) 
VOTE : 4 POUR    4 CONTRE 
 
- Réorganisation de la DSDEN des Hautes Pyrénées (pour vote) : 
 
En préambule, la FSU lit la motion intersyndicale, signée par une partie conséquente des personnels de la 
DSDEN, qui regrette que les améliorations portées en QVT par les personnels n’apparaissent pas dans le projet 
qui leur a été présenté. 
Présentée par la Madame la Secrétaire Générale de la DSDEN : Une réorganisation est proposée car la division 
actuelle, DEOS qui regroupe la DOS (moyens 1er et 2nd degré) et la DISCOL (vie de l’élève) suite à une première 
réorganisation en 2016, a une envergure trop importante.  
Dans le cadre de l’école inclusive, évolution importante des demandes. Gestion de 400 AESH (207 jusqu’à peu de 
temps). Besoin de renforcement du service AESH. 
Les divisions DEOS et DRH étant importantes, il est proposé un adjoint , cat A, à chaque chef de division. 
Un poste de catégorie B, positionné au Cabinet, est transformé en A pour y asseoir le DRH de proximité (création 
RS 2019) et un poste de catégorie C actuellement à la DRH est transféré au Cabinet, suite au départ à la retraite 
de la collègue qui l’occupait jusqu’à présent mais les dossiers restent dans le service DRH . 
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Un nouveau pôle est créé, pôle soutien, en lieu et place de l’ex « DIBAG », le poste de catégorie A de la DIBAG 
est transféré sur une des 2 autres divisions pour y être occupé par l’adjoint au chef de division. 
Madame la secrétaire générale du 65 indique que ce projet est encore à affiner jusqu’à la prochaine rentrée. 
VOTE : 7 CONTRE   1 ABSTENTION 
 
- Point d’information sur la réforme territoriale (pour information) – POINT RAPIDE : 
 
Le 4 juillet, les CTA de Toulouse et Montpellier seront convoqués ensemble pour présentation de la feuille de route 
Le dialogue ministériel a bien lieu : le feu vert est donné pour la concertation. 
Puis, ensuite, la feuille de route sera présentée aux DASEN. 
Feuille de route « cadre » : pas trop de marge de manœuvre. Il y a négociation possible sur la mise en œuvre, le 
protocole d’accompagnement des personnels (CTS associé en GT sur ce protocole : formation, mouvement, 
indemnitaire…. 
 
- DRH de proximité de la Haute-Garonne, des Hautes Pyrénées et de l’Aveyron (pour vote) : 
 
Expérimentation sur l’académie. 
Création de 3 postes de DRH de proximité :  
- 1 sur l’Aveyron 
- 1 sur les Hautes Pyrénées 
- 1 sur la Haute Garonne (bassin nord). Le bilan DRH proximité du bassin Ouest est un bilan positif. Mise en place 
de permanences. 
Les DRH de proximité travailleront en lien avec les CRH. Si besoin, ils pourront fonctionner en réseau. 
Ces postes sont créés à moyens constants (repyramidage de B en A) 
Frais de déplacement de DRH proximité : enveloppe déterminée par chaque département selon la géographie 
Ces DRH de proximité ne feront pas d’encadrement. Une technicité forte sur les volets RH est requise pour ces 
postes qui seront publiés RS 2019 
VOTE : les OS demandent sur quoi vote-t- on ? Les fiches de postes ou les postes ? 
Monsieur le SG conclue que les fiches de postes nous ont été communiquées pour information.  
 
- Présentation du plan académique de formation des personnels administratifs : 
 
Redéfinition de la ligne de pilotage DAFPEN : un ingénieur de formation par axe.  
 
3 priorités 2019 2020 :  
- Former à la démarche d’évaluation, de prévention et de gestion des risques psychosociaux (RPS) et favoriser la 
qualité de vie au travail (QVT).  

- Accompagner les managers dans la mise en œuvre de la transformation de l’action publique.  

- Sensibiliser à la diversité et à la lutte contre les discriminations.  
 
Des principes de formation clairement affichés :  
En lien avec l’axe 3 du projet académique : « faire vivre une intelligence collective » et avec les orientations de la 
formation de la lettre de janvier de Madame la Rectrice : favoriser les formations inter catégorielles chaque fois que 
cela est pertinent, mise en relation de certains modules des PAF administratif et personnels d’encadrement avec 
duplication en miroir pour mixer les publics.  
Mise en œuvre de formation de formateurs pour : acculturer les formateurs à des modalités de formation 
renouvelées, élargir le vivier des formateurs académiques et pouvoir assurer des formations dans les territoires.  
Déploiement de formations territorialisées pour accompagner et former les personnels au plus près du terrain en 
particulier par le développement d’échanges entre pairs.  
 
Une réécriture par entrée de compétences :  

- Entrer dans le métier ou la fonction  

- Développer des compétences professionnelles en lien avec l’exercice quotidien du métier  

- Evoluer dans la carrière : concours et examens professionnels  

- Se former comme formateur.  
 
L’ajout d’un dispositif :  
Garantir l’efficacité collective en préservant le bien-être au travail.  
L’ajout de modules :  
Candidater sur un poste à responsabilité et un emploi fonctionnel.  
Journée de formation académique directeurs et chefs de bureau : accompagnement de la convergence Toulouse-
Montpellier vers la région académique Occitanie.  
 
Le rappel régulier des modules d’autoformation disponibles : un effort à faire sur la communication.  
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La préparation d’une semaine académique de la formation en janvier 2020. 
 
- Questions diverses :  
 
Mouvement interne : Monsieur le Secrétaire Général regrette que les réunions d’information sur les directions qui 
ont été proposées et mises en place entre midi et 2 soient si peu fréquentées. 
Revalorisation RIFSEEP : obligation nationale : réajustement. Un GT sera proposé aux OS, mais aucune date n’est 
fixée pour le moment. 
Chancellerie et SGE : celle de Toulouse devrait être conservée 
Médecine de prévention : Embauche d’un médecin supplémentaire à 80 % ; une deuxième embauche devrait avoir 
lieu. 
La carte des personnels administratifs, ITRF….. devrait nous être transmise mais actuellement les services sont  
débordés. A suivre donc… 

 

 

CTA du 18 juin 2019 :  
 
Ordre du jour, points Biatss :  

- NBI des personnels ITRF de laboratoire (pour information)  

- Mesure d’ajustement de la carte comptable (pour vote)  

 

Pour plus d’informations sur le CTA, contact vos élu.e.s Sgen-CFDT : 
toulouse@sgen.cfdt.fr 

 

NBI des personnels ITRF exerçant en laboratoire EPLE : 

En dehors de la NBI destinée aux personnels en poste dans les établissements relevant de l’Education Prioritaire, 
la proposition d’attribution de la NBI en faveur des personnels de laboratoire a été effectuée, à partir de l’enveloppe 
de NBI existante (50 NBI), sur les bases suivantes : 
- attribution d’1 NBI à chaque établissement ayant des sections Sciences et Techniques de Laboratoire, 
- attribution de NBI à chaque établissement ayant des classes de CPGE scientifiques ou des classes préparant aux 
BTS industriels, pour lesquelles l’intervention d’un personnel de laboratoire est justifiée, dans le cadre de tranches 
horaires d’enseignement en post-baccalauréat : 
- si Heures de Post-Baccalauréat <= 21H : pas de NBI, 21 
- si 21H < Heures de Post-Baccalauréat <= 70H : 1 NBI, 70 
- si 70H < Heures de Post-Baccalauréat <= 140H : 2 NBI, 140 
- si 140H < Heures de Post-Baccalauréat <= 220H : 3 NBI, 220 
- si 220H < Heures de Post-Baccalauréat <= 400H : 4 NBI, 400 
- Heures de Post-Baccalauréat > 400H : 5 NBI. 

Le Sgen-CFDT a demandé que ce point d’ordre du jour soit pour vote et non pour information.  

Position Sgen-CFDT :  

Regret sur le volume de l’enveloppe NBI alors que les missions de personnels ITRF exerçant dans les laboratoires 
des EPLE évoluent.   

Echo sur l’attractivité de certains secteurs géographiques (ex : Saint-Affrique).  

Les effets de seuil sont terribles, par ex 21 St Affrique pas de NBI alors qu’à 21H50 une NBI est attribuée 
(Souillac).    

Souhait de transparence sur les bénéficiaires de la NBI : il est prévu que la NBI soit attribuée par le chef 
d’établissement et sur missions. Cette possibilité permet de ne pas rattacher automatiquement la NBI au plus gros 
grade de l’équipe. Nous souhaiterions connaitre le nombre catégories A B et C et leur BAP bénéficiaires in fine.  

VOTE : 1 contre (FO) - 9 abstentions dont  Sgen-CFDT en raison du montant de l’enveloppe et des effets de 
seuil.  

A noter : Annonce d’un groupe de travail sur l’indemnitaire des Biatss en septembre 2019.  

 

Mesure d’ajustement de la carte comptable :  

A la suite des consultations du Conseil Départemental (CD) et du Conseil Départemental de l’Education Nationale 
(CDEN) du Gers, les collèges d’Eauze et de Cazaubon ont vocation à être fusionnés à la rentrée scolaire 2019. 
Cette évolution sera officialisée par la publication à venir d’un arrêté signé par madame la Préfète du Gers. 
En conséquence, le collège du Lac de l’Uby de Cazaubon (UAI : 0320008K) sera fermé et deviendra une annexe 
du collège Jean Rostand d’Eauze (UAI : 0320011N). 
 

mailto:toulouse@sgen.cfdt.fr
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Proposition de l’administration soumise au vote du CTA : Le schéma directeur des agences comptables du Gers 
est modifié comme suit au 1er septembre 2019 : 
 

❖ Agence comptable du LPO d’Artagnan de Nougaro : 
❖  

LPO d’Artagnan Nogaro 
Clg d’Artagnan Nogaro 
Clg du Val d’Adour Riscle 
Clg Jean Rostand Eauze (annexe Cazaubon) 
Clg Vert Aignan 

Position Sgen-CFDT : pas de modification de la volumétrie du travail. 

VOTE : 4 pour dont le Sgen-CFDT -   6 abstentions 

 

Pour l’avenir de la fonction publique et de ses agent-es, journée d’action intersyndicale, 
le jeudi 27 juin : Page à afficher à la fin de cet envoi  

 

 

TÉLÉCHARGEMENT 
DE FICHIERS  

> LIVRET 
POUVOIR 
D'ACHAT 2019  

> Pouvoir 
d'achat 2019 5 
juin  

 

RENDEZ-VOUS SALARIAL le 2 juillet 2019 : LES REVENDICATIONS DE LA CFDT  

➢ Les années négatives pour le pouvoir d’achat dans la Fonction publique 
se suivent : gel  de la valeur du point, rétablissement du jour de carence, augmentation 
de cotisation retraite, modalités de compensation de la hausse de la CSG dégressive de 
fait à compte du 1er janvier 2020, refus de la mise en œuvre de la prime exceptionnelle. 
➢ Ce sont autant de signes du manque de reconnaissance des employeurs publics 
à l’égard des agents. 
➢ La CFDT Fonctions publiques a demandé que le rendez-vous salarial 2019 (pour 
les mesures qui s’appliqueront à compter de 2020) se tienne au mois de juin, avant les 
arbitrages budgétaires, conformément aux annonces faites en février dernier. 
➢ D’ores et déjà, la CFDT appelle le Gouvernement à construire et mettre en 
œuvre des mesures qui permettent une juste reconnaissance du travail, des 
compétences et de l’investissement professionnel de l’ensemble des agents publics. 
Donner à chacun le pouvoir de vivre, dans un cadre commun en protégeant notre avenir 
et celui des générations futures : c’est aussi le sens des propositions que nous portons. 
➢ Par ailleurs, la CFDT sera vigilante sur l’équité entre les trois versants de la 
Fonction publique. Il est inadmissible que certains agents soient tenus à l’écart des 
résultats d’un rendez-vous salarial 

RENDEZ-VOUS SALARIAL : réunion bilan du 18 juin 

Comme annoncé par Olivier Dussopt lors du dernier CCFP, la première étape du rendez-vous salarial consacrée 
au bilan des mesures 2018 pour l’année 2019 s’est tenue ce mardi 18 juin.  

Outre le bilan, la seconde partie de réunion a été consacrée au recueil des propositions des organisations 
syndicales présentes.  

La CFDT s’est exprimée pour redire son insatisfaction par rapport au rendez-vous salarial 2018, d’autant plus que 
le versant hospitalier n’a même pas mis en œuvre l’ensemble des mesures notamment celles concernant la 
revalorisation du rachat des jours CET.  

Sur les pistes pour le rendez-vous 2019, l’ensemble des revendications publiées a été cité. Un rappel a également 
été fait sur la situation des contractuels : la CFDT souhaite un bilan sur les modalités existantes de détermination 
de la rémunération des contractuels (en référence à un indice ou non) ainsi que l’ouverture d’un travail sur les 
règles d’évolution de ces rémunérations.  

Par ailleurs, et à sa demande, la CFDT Fonctions publiques sera reçue en bilatérale par Olivier Dussopt le 24 juin 
prochain.  

Délégation : Mylène Jacquot, Franck Loureiro, Clotilde Cornière.  

Durant toute l’année, suivre l’actualité Fonction Publique : https://uffa.cfdt.fr 

https://uffa.cfdt.fr/upload/docs/application/pdf/2019-06/livret_pouvoir_dachat_2019_.pdf
https://uffa.cfdt.fr/upload/docs/application/pdf/2019-06/livret_pouvoir_dachat_2019_.pdf
https://uffa.cfdt.fr/upload/docs/application/pdf/2019-06/livret_pouvoir_dachat_2019_.pdf
https://uffa.cfdt.fr/upload/docs/application/pdf/2019-06/pouvoir_dachat_2019_5_juin_2019-06-05_10-09-9_598.pdf
https://uffa.cfdt.fr/upload/docs/application/pdf/2019-06/pouvoir_dachat_2019_5_juin_2019-06-05_10-09-9_598.pdf
https://uffa.cfdt.fr/upload/docs/application/pdf/2019-06/pouvoir_dachat_2019_5_juin_2019-06-05_10-09-9_598.pdf
https://uffa.cfdt.fr/
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Le programme et les modèles de demande 
de congé de formation sont en ligne : 
https://midipyrenees.sgen-cfdt.fr/actu/colloque-
climat-scolaire-pauvrete-mixite-sociale-et-
culturelle-les-10-et-11-octobre-2019-toulouse/   

 
Pour s’inscrire : 
http://sgen.net/formulaires/colloque-toulouse.php  

Inscriptions possibles jusqu’au 20 septembre 
(jusqu’au 10 septembre si l’on veut bénéficier 
d’un congé de formation) 

Faire société, favoriser le vivre-ensemble : 

La fédération des Sgen-CFDT, le Sgen-CFDT Midi-Pyrénées, 
la fondation Jean Jaurès et la MGEN s’associent pour 
organiser un colloque sur les liens entre climat scolaire, bien-
être et mixité sociale à l’école. 

Ce colloque se déroule à Toulouse dans le cadre d’une 
formation syndicale ouverte à toutes celles et tous ceux que 
ces questions intéressent. Nous nous sommes associés 
parce que nous partageons une conviction forte : le travail 
pour améliorer le climat scolaire, le bien-être et renforcer la 
mixité sociale à l’école font système et contribuent à faire 
société, à favoriser le vivre-ensemble. 

Pour le Sgen-CFDT, travailler en ce sens, c’est aussi 
améliorer le service d’éducation, lui permettre de mieux 
contribuer à l’émancipation, à ouvrir les possibles de manière 
plus égalitaire à toutes et tous. Enfin, cela participe de 
l’amélioration des conditions de travail des personnels. Ces 
convictions sont renforcées par ce que plusieurs 
communautés éducatives mettent déjà en place. 

Venez nombreuses et nombreux à ces deux journées les 
10 et 11 octobre 2019 pour rencontrer, partager, analyser, 
envisager des actions à mener avec nos intervenant.es. 

 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 

 

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/actu/colloque-climat-scolaire-pauvrete-mixite-sociale-et-culturelle-les-10-et-11-octobre-2019-toulouse/
https://midipyrenees.sgen-cfdt.fr/actu/colloque-climat-scolaire-pauvrete-mixite-sociale-et-culturelle-les-10-et-11-octobre-2019-toulouse/
https://midipyrenees.sgen-cfdt.fr/actu/colloque-climat-scolaire-pauvrete-mixite-sociale-et-culturelle-les-10-et-11-octobre-2019-toulouse/
http://sgen.net/formulaires/colloque-toulouse.php
https://midipyrenees.sgen-cfdt.fr/adherez-sgen-cfdt/
http://www.sgen.cfdt.fr/
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Pour l’avenir de la fonction publique et de ses agent-es 
 

Les organisations syndicales CFDT, CFTC, CFE-CGC, CGT, FAFP, FO, FSU, Solidaires, et UNSA de la Fonction 
publique affirment de nouveau leur attachement aux valeurs du service public, à une Fonction publique et au 
Statut général au service de toutes et tous, porteurs de l’intérêt général.  
Elles appellent, ensemble, le gouvernement à entendre leurs demandes en matières salariales et concernant 
le projet de loi fonction publique.  
Alors que le Sénat étudie, à son tour, le projet de loi de transformation de la fonction publique, les 
organisations soulignent leur attachement aux instances actuelles de dialogue social qui permettent 
aujourd’hui de protéger les agent-e-s. Leur suppression risque d’entraîner une gestion opaque et priver les 
personnels de recours contre l’arbitraire. Elles estiment que le recours accru au recrutement sur contrat 
accentuera la précarité dans la fonction publique. C’est également l’égalité d’accès aux emplois publics et les 
garanties de neutralité et d’impartialité du service public qui sont menacées.  
A la veille du rendez-vous salarial du 2 juillet 2019, les organisations syndicales exigent une politique salariale 
qui reconnaisse davantage le travail, les qualifications et l’engagement professionnel de toutes et tous les 
agent-es.  
Elles revendiquent une amélioration de leurs salaires qui passe par le dégel de la valeur du point d’indice et 
des mesures générales alors que l’inflation reste forte à 1,3% sur les 12 derniers mois.  
Elles demandent aussi que la compensation de la hausse de la CSG prévue pour les seules années 2018 et 
2019, soit pérennisée en rappelant que les agent-e-s publics n’ont pas vu leur pouvoir d’achat augmenter au 
contraire des salarié-e-s du secteur privé.  
Elles demandent également la suppression du jour de carence.  
La CGT, la CFDT, FO, l’UNSA, la FSU, Solidaires, la FA-FP, la CFE-CGC et la CFTC appellent à un rassemblement 
le jeudi 27 juin à 12h00 devant les ministères des Finances et de l’Action et des comptes publics à Bercy afin 
de rappeler leur opposition à cette loi de transformation de la fonction publique et leur volonté d’obtenir 
des mesures concrètes pour le pouvoir d’achat de tou-tes les agent-e-s publics. 
 

 

Pour connaitre les actions locales prévues le jeudi 27 juin : 
 

Sites :  
 
Sgen-CFDT MP : https://midipyrenees.sgen-cfdt.fr 
URI Occitanie : https://occitanie.cfdt.fr  
 
Contacts : 
 
Toutes nos Unions Départementales : 
 
https://occitanie.cfdt.fr/portail/occitanie/nous-contacter/uri-ud-et-ul/unions-departementales-cfdt-
occitanie-srv1_507060  

https://midipyrenees.sgen-cfdt.fr/
https://occitanie.cfdt.fr/
https://occitanie.cfdt.fr/portail/occitanie/nous-contacter/uri-ud-et-ul/unions-departementales-cfdt-occitanie-srv1_507060
https://occitanie.cfdt.fr/portail/occitanie/nous-contacter/uri-ud-et-ul/unions-departementales-cfdt-occitanie-srv1_507060


Infos@cadMP  N° 131 du 21 juin 2019 

 

 
 

Déclaration liminaire du Sgen-CFDT CTA – 18 juin 2019 
 
Madame la Rectrice, Mesdames et Messieurs les membres de l’Administration, chères et chers collègues et 
camarades,  
 
Nous avions commencé cette année par des vœux souhaitant que l’année soit plus sereine et plus juste 
socialement que celle écoulée. À mi-chemin, nous pouvons d’ores et déjà constater que notre vœu est loin de 
s’exaucer, tant au plan national qu’au plan local.  
Au plan national, notre Ministre de tutelle se révèle sourd à la concertation sociale, diffame les syndicats 
enseignants en les accusant de propager des « bobards » sur son projet de réforme, diffuse des informations et 
clarifications avant même que des textes officiels ne paraissent, etc. Que dire de la mobilisation d’hier qui a poussé 
des enseignants aimant leur métier à faire grève de surveillance le jour du baccalauréat ! Beaucoup ont exprimé 
leur « crève-cœur » d’en arriver là, faute de dialogue avec le Ministre et de prise en compte de leurs craintes. Des 
craintes et refus qui ont été de nombreuses fois exprimées comme :  
- une deuxième heure supplémentaire imposée alors que les syndicats ont unanimement voté contre ;  
- une réforme du baccalauréat qui va alourdir l’évaluation (voire mettre en place une usine à gaz) et renforcer les 
inégalités ;  
- une absence de revalorisation significative des carrières alors que les missions s’alourdissent (rôle des 
professeurs principaux, missions d’orientation, évaluations plus nombreuses, etc. ) et que nos primes sont parmi 
les plus faibles dans les emplois de fonctionnaires (40 % en moyenne contre 14 % dans nos corps de l’éducation 
nationale) ;  
- un droit syndical raboté dans le projet de loi sur ladite « modernisation de la fonction publique » où les CAP 
seront démunies de leurs prérogatives concernant la discipline, les promotions et les mutations. Quel progrès en 
effet que de ne pas inviter à table ceux qui sont sur le terrain au plus près des citoyens qu’ils servent !  
 
Tout cela sans parler du droit syndical qui est, au mieux méconnu de certains cadres de l’éducation nationale 
(demande de se déclarer gréviste à l’avance dans le second degré, publication des personnels grévistes sur 
l’ENT), au pire méprisé comme les intimidations et violences policières dont les enseignants sont victimes lors de 
manifestations pacifiques (garde à vue sans objet), des convocations par la hiérarchie pour défaut de loyauté qui 
ressemblent plus à de l’intimidation qu’à une réelle volonté de traiter les problèmes.  
 
Que cherche-t-on au juste ? Si ce n’est à renforcer un pouvoir autoritaire en éliminant les garde-fous et toujours 
avec ce principe que les fonctionnaires coutent cher. Non Madame la Rectrice, les fonctionnaires sont d’abord une 
richesse pour la Nation et les fonctionnaires de l’éducation nationale œuvrent, comme tant d’autres, pour maintenir 
le lien social, élever les citoyens dans la connaissance et la culture et faire de la France une société de la 
connaissance et des apprentissages, indépendamment de l’origine sociale de chaque citoyen.  
 
Sur le plan local, pour le CTA de ce jour, les documents nous sont parvenus par courriel 7 jours avant la réunion et 
par voie postale 5 jours avant. Il faut saluer le progrès fait qu’ils soient mis à disposition sur un serveur sécurisé 
mais comment être efficace et travailler dans de bonnes conditions en mobilisant nos acteurs de terrains dans un 
délai si court. Même Hercule n’y arriverait pas !  
 
Malgré tout cela, le Sgen-CFDT reste vigilant pour défendre nos conditions de travail qui se dégradent pour de 
nombreux collègues dans les témoignages que nous recevons et proposer un projet éducatif plus juste 
socialement. Des réflexions sont menées avec notamment un colloque en octobre 2019 où le climat scolaire, la 
pauvreté et la mixité sociale sont au centre de tables-rondes. À l’heure où au niveau ministériel les débats et 
dialogues sont asphyxiés, c’est au niveau syndical que la réflexion se créée entre les différentes institutions et 
acteurs de terrain. La République est diverse, elle n’est pas qu’au sommet de l’État mais elle s’incarne dans le 
quotidien de chacun des agents du service public et également dans les associations qui les représentent : leur 
syndicat. Se priver de les écouter par simple vision dogmatique est purement un déni de démocratie qui ne peut 
mener qu’à un clivage malsain au lieu d’en faire une richesse.  
Souhaitons que le changement de cap et d’attitude annoncé par le gouvernement ne soit pas qu’un pur 
phénomène de communication. Nous terminerons par cette citation de Jean Jaurès (1910) : « On n’enseigne pas 
ce que l’on veut ; je dirai même que l’on n’enseigne pas ce que l’on sait ou ce que l’on croit savoir : on n’enseigne 
et on ne peut enseigner que ce que l’on est. » Vouloir brider la liberté des professeurs n’est donc que mortifère 
dans le projet d’une véritable Éducation Nationale. 

Fabian BERGÈS et Nadine BIELLE, Élus Sgen-CFDT au CTA (Académie de Toulouse). 

http://www.cfdt.fr/portail/sgen/action-syndicale/changer-l-ecole/negociations-metiers-l-integrale-des-compte-rendus-sgen-cfdt-prod_203225
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CTSA du 11 juin 2019 
 
Intervention préalable  
du Sgen - CFDT Midi-Pyrénées. 
 

 
 
Monsieur le Secrétaire Général,  
 
Nous sommes satisfaits de constater que notre CTSA se tient en amont du CTA prévu le 18 juin prochain.  
Nous souhaitons que ce modèle de calendrier soit pérennisé.  
 

Concernant l’ordre du jour, nous interviendrons sur les divers points et souhaitons consacrer notre propos 
préalable à la circulaire du Premier ministre publiée le 6 juin 2019 au Journal officiel et qui présente les sept axes 
pour la réorganisation des administrations centrales et une réforme des méthodes de travail. Cette circulaire a été 
adressée aux ministres et secrétaires d’État. 

Ce qui est prévu :  

- Les directions d’administration centrale pourront proposer librement leur nouvel organigramme. Ces 
propositions seront soumises à l’accord du ministre mais ne feront pas l’objet d’un encadrement 
réglementaire au fond. Les copies doivent être rendues pour le 15 juin.  

- Le Premier ministre demande également une réduction du nombre d’instances et de commissions 
rattachées aux administrations centrales.  

- Nous noterons que les administrations doivent justifier le maintien des structures dont la taille n’excède pas 
100 emplois temps plein (ETP). 

- Le Premier ministre souhaite la délocalisation en régions de certaines fonctions ou missions et des 
propositions pour aller le plus loin possible en matière de déconcentration.  Chaque ministère, dont le 
notre, doit présenter pour le 15 juin au moins deux propositions de délocalisation. 

- Il est également prévu que soit donnée une plus grande marge de manœuvre aux échelons déconcentrés, 
notamment autour du préfet, pour mettre en œuvre des organisations adaptées aux spécificités locales. 

Il est peu de dire que cette circulaire n’est pas sans inquiéter les personnels : nous avons bien noté que l’ordre du 
jour porte un point d’information sur la réforme territoriale, sans document préparatoire, mais souhaitons dès notre 
propos préalable dire que sans communication directe de l’employeur vers les agents, l’inquiétude ne pourra être 
qu’en hausse.  
 

Marie-Ange MERCY et Fabrice CORMARY, mandatés Sgen-CFDT en CTSA Académie de Toulouse 

https://www.vie-publique.fr/th/glossaire/journal-officiel.html

