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Compte-rendu du Comité Technique Académique du 19 décembre 2017 

1ère partie 

La Rectrice ouvre la séance à 14 h 15 en annonçant qu’elle devra s’absenter vers 16 h. C’est 
pourquoi elle propose de commencer par les questions diverses. Elle informe le CTA que le Rectorat a 
décidé d’investir dans de nouveaux micros. 

L’un des élu·e·s de la FSU est secrétaire adjoint de séance. 

La Rectrice soumet au CTA l’approbation du PV du CTA du 20 juin 2017. 

La FSU fait deux observations : 

 p. 4 : la FSU précise que sa remarque sur les conditions d’exercice des commissaires paritaires 
concerne ceux des CAPD 

 p. 15 : la FSU souligne son opposition totale à la mesure consistant à faire perdre leurs postes 
aux collègues partant en congé de longue durée. Pour la FSU, c’est une double peine injustifiable. 

La Fnec-FP-FO fait une remarque sur la p. 4 à propos des notes prises au CTA du 17/01/2017 : il 
semble que la vérification n’a pas été faite que son représentant avait bien demandé que les 
enseignants de Lettres soient libérés des surveillances d’examen. 

La FSU demande si les ASA pour le Crefop sont désormais accordées : le Secrétaire Général proposait 
« d’écrire aux chefs d’établissement pour leur rappeler que les autorisations d’absence pour ce motif 
sont de droit ». La Rectrice répond que, visiblement, ça ne l’a pas encore été. La FSU souligne que le 
même problème se pose pour le CESER, où il y a une vraie difficulté à obtenir des ASA. La Rectrice 
répond qu’il y a beaucoup de réunions du CESER. Le Secrétaire Général considère que la FSU demande 
que le Rectorat écrive de manière préventive pour faciliter l’octroi des ASA. 

Toutes ces remarques étant faites, le PV du CTA du 20/06/2017 est approuvé à l’unanimité. 

 

A 14 h 25 commencent les déclarations préalables. 

La Fnec-FP-FO fait la première, sur la suite des ordonnances sur la Loi Travail, la casse des services 
publics républicains, la grève interprofessionnelle du 16 novembre, et rappelle son opposition aux 
mesures à venir, que la grève du 10 octobre à été très suivie mais qu’il n’y a eu aucun recul du 
gouvernement dans les mesures prises, malgré le boycott unanime du Conseil Supérieur de la Fonction 
Publique puis un vote contre unanime. FO condamne le projet de loi instituant la sélection à l’entrée de 
l’Université, qui met fin au Bac actuel comme premier grade universitaire. De même FO combat le 
projet de réforme de la formation professionnelle, pour défendre le service public, le statut des PLP et 
l’obligation scolaire jusqu’à 16 ans. FO condamne aussi le projet de budget et la baisse du nombre de 
postes aux concours. Enfin la Fnec-FP-FO revient sur le refus du mettre aux voix la motion proposée au 
CTA de novembre et cite un projet d’avis voté aux CTA de Créteil et Clermont-Ferrand sur le 
baccalauréat. 

L’Unsa fait la seconde déclaration préalable, en remerciant que ce CTA ait été maintenu (celui de 
décembre 2016 avait été ajourné sine die) et précédé de Groupes de Travail préparatoires. L’Unsa 
précise que le barème de répartition proposé ne concerne que les nouveaux emplois. L’Unsa déplore les 
effets d’annonce ministériels, démagogiques, notamment sur l’interdiction des téléphones portables, le 
redoublement , le retour à la semaine de 4 jours. L’Unsa dit son inquiétude suite à la suppression des 
emplois aidés et demande que soit fait le point sur les recrutements. L’Unsa demande le maintien du 
dispositif Sauvadet. L’Unsa s’étonne du report du GT sur le Rifseep des ITRF alors qu’un seul GT risque 
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de ne pas suffire. Elle regrette l’annulation du GT dur les ITRF et demande un bilan des Rifseep. L’Unsa 
rappelle son opposition au CIA mais admet la nécessité d’y travailler. L’Unsa constate enfin qu’il n’y a 
pas eu de GT sur la fusion des deux collèges du Cher qui est à l’ordre du jour. 

Le Sgen-CFDT fait la troisième Déclaration au CTA 19 12 2017  

La FSU n’a pas rédigé de déclaration préalable mais soulève brièvement le problème de la charge de 
travail des directeurs d’école, le besoin de maintenir les emplois aidés en les transformant en emplois 
pérennes et en accroissant les décharges de direction. 

 

A 14 h 40, la Rectrice commence à répondre sur différents points soulevés dans ces déclarations. 

Sur l’avis proposé par la Fnec-FP-FO, elle affirme que, si les avis soumis au CTA ne portent pas sur 
un point de l’ordre du jour, ils n’ont pas à être votés. De plus, les grands sujets généraux ne sont pas de 
la compétence du CTA. 

La Fnec-FP-FO proteste que l’avis qu’elle avait proposé au dernier CTA relevait bien de l’ordre du 
jour et que la position de la Rectrice n’est pas celle du Recteur de Créteil, qu’il n’est pas possible de 
systématiquement refuser. 

 

La Rectrice passe à la politique par rapport aux emplois aidés : dépend-elle du Rectorat ? Très à 
la marge. En l’occurrence, elle a demandé au Préfet qu’il y ait deux mois de soudure possibles pour 
certains bénéficiaires, mais elle ne pouvait faire plus. 

 

Le Collège Jean Moulin de Chartres est à nouveau traité au CTA : le Sgen-CFDT Orléans-Tours en 

avait fait la deuxième de ses Questions diverses au Comité Technique Académique et la 2° partie de sa 
déclaration préalable : [...] nous sommes très surpris que le Collège Jean Moulin de Chartres ne soit pas 
à l’ordre du jour de ce CTA alors que son avenir nous paraît plus que jamais menacé par l’obstination 
aveugle du Conseil Départemental d’Eure-et-Loir au profit d’intérêts privés, et par la Préfète d’Eure-et-
Loir elle-même, au risque de déstabiliser profondément les familles et les personnels de l’Education 
Nationale. 

La représentante de l’Unsa donne lecture de la déclaration commune du SE-Unsa et du Sgen-CFDT 
au CDEN d’Eure-et-Loir du 17/12/2017. 

Ce sujet est le premier auquel répond la Rectrice de façon détaillée : 

 Elle a rencontré le Collectif. 

 Elle juge le calendrier des travaux à la fois trop long et intenable (« artificiellement serré ») et 
cela prouve que le CD 28 n’avait prévu qu’une fermeture sèche. 

 Elle admet que ce n’est pas satisfaisant et que l’intérêt des élèves ne passe pas en premier. 

 Elle avoue n’avoir « rien de tangible quant à la réinstallation du Collège dans les locaux de 
l’Espé » 

 Elle doit rencontrer le Président de la Cosmetic Valley (rendez-vous pris). 

 Elle ne conçoit pas l’urgence de déplacer le collège dans ces conditions. 

 Elle pense que la Préfète craint une fermeture pure et simple de l’établissement et ne s’y 
opposerait pas, contrairement à son prédécesseur. 

 Pour les enseignants, elle écarte comme solution les Mesures de Cartes Scolaire : « 28 MCS, ça 
bouleverse tout sur Chartres, ce serait une déstabilisation majeure » ; des ATP pourraient éviter cela. 

 Les personnels du Collège recevront des explications techniques le 11 janvier. 

 Quant à la future répartition des élèves sur les autres collèges, elle estime que, vu les effectifs 
excessifs, il faudra « un chausse-pied » même en tenant compte du plan de répartition du Dasen 28 (ne 
pas séparer les fratries par exemple). 

 Elle pense que, au Tribunal Administratif, cette fois, le CD a plus de chances de faire valider 
son projet en introduisant un peu de mixité sociale. 

 Elle sait qu’une équipe pédagogique n’est pas une addition d’individus interchangeables, c’est 
une dynamique, mais nos interlocuteurs ne le comprennent pas. 

https://sgen-cfdt.fr/contenu/uploads/sites/18/2017/06/D%C3%A9claration-au-CTA-19-12-2017.pdf
https://sgen-cfdt.fr/contenu/uploads/sites/18/2017/06/Questions-diverses-au-Comit%C3%A9-Technique-Acad%C3%A9mique.pdf
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Le Secrétaire Général ajoute que : 

 Le Rectorat veut maintenir l’entité « Collège Jean Moulin » en installant des bâtiments 
modulaires sur le site de l’Espé afin d’accueillir l’équipe de direction et garder l’EPLE en vie de sorte qu’il 
y ait une garantie de reconstruction. 

 Le Rectorat ne voit pas ce qui pourrait remettre en cause la volonté du CD 28 puisque la loi 
autorise un Conseil Départemental à vider un collège par la sectorisation. 

 Si nous avons gagné l’an dernier devant le TA, c’est parce que les conditions de mixité 
n’étaient pas remplies. 

 Pour les enseignants, il faudra sans doute des mesures transitoires d’exception, car il faudra 
aussi accompagner les établissements en surcharge et permettre la conduite des projets pédagogiques. 

 

A 15 h 15, la Rectrice passe à l’interdiction des téléphones portables en précisant qu’ils restent 

autorisés pour certains usages pédagogiques. 

L’Unsa souligne l’absence de circulaire d’application et s’interroge sur l’efficacité de cette mesure, 
s’il faut mettre tous les portables dans un casier etc. pour l’Unsa, il faut laisser chaque établissement 
gérer la question à sa façon. 

 

Répondant à la Fnec-FP-FO, la Rectrice aborde le projet de loi sur l’orientation des étudiants. 
Pour elle, il ne s’agit ni de sélection ni de tri, mais de la contrainte faite aux universités de mettre en 
place les conditions du « Oui si » : les cours nécessaires pour la remise à niveau. Selon elle, le projet 
consiste à encourager les lycéens à s’engager dès la 1ère dans des études scientifiques : 13 Lycées sont 
partenaires. Reste à réaliser l’augmentation des capacités d’accueil. 

La FSU rappelle son opposition au Plan Étudiant, où est supprimé le libre choix de l’université par 
l’étudiant. Selon la FSU, ce plan crée un système où les universités vont choisir leurs étudiants. Quid des 
antennes de proximité actuellement menacées dans notre région, à Bourges, à Chartres etc. ? On 
claque la porte au nez des étudiants des classes populaires. 

La Rectrice répond que le point a été fait avec le Président de l’Université d’Orléans sur les 
formations fermées et maintenues dans les antennes : il n’y a pas de fermeture d’antenne prévue, mais 
on envisage des cours en visioconférences.  

Pour la Rectrice, les difficultés budgétaires sont loin d’être résolues à l’Université d’Orléans, qui doit 
en même temps maintenir ses antennes. Le Rectorat travaille beaucoup avec elle, et l’on va vers une 
pratique de sincérité budgétaire, on saura en janvier le programme du Président BRUAND. Quoi qu’il en 
soit, le Recteur est garant du droit des élèves à devenir étudiants. 

 

A 15 h 35 La Rectrice répond au Sgen-CFDT Orléans-Tours sur la première de ses Questions diverses 
au Comité Technique Académique et à sa Déclaration au CTA 19 12 2017 (qui, visiblement, n'ont pas plu 

du tout au Rectorat. La Rectrice parle d’une affaire de "souffrance au travail" soulevée par le Sgen-
CFDT en affirmant que c'est : 

1. un sujet lié à des personnes,  

2. un trouble consécutif au choix qu'elle assume de nommer Mme BRUNET-TESSIER comme 
Dafpic, choix qui a laissé des traces parce que certaines personnes n'ont pas accepté que le DAET ne soit 
pas choisi, 

3. une affaire dans lequel le Sgen-CFDT pourrait bien être manipulé… 

Le représentant du Sgen-CFDT Orléans-Tours proteste que ce qu'elle dit répond à la lettre que le 
syndicat lui a envoyée mi-décembre, non aux questions diverses posées au CTA et que, par conséquent, 
le CTA n'est pas le lieu d'en parler ; il ajoute qu’il ne connait pas l'ancien DAET, n’a jamais eu affaire à 
lui, et ne donnera pas le nom des personnes qui se sont adressées à notre syndicat. 

Le Secrétaire Général répond alors que : 

 Ce sujet est sous-jacent dans les questions posées (NDLR : ce n'est pas faux) et c'est un sujet 
récurrent de la part du Sgen-CFDT Orléans-Tours (NDLR : déjà abordé au CTA et en audiences, c'est vrai)  

https://sgen-cfdt.fr/contenu/uploads/sites/18/2017/06/Questions-diverses-au-Comit%C3%A9-Technique-Acad%C3%A9mique.pdf
https://sgen-cfdt.fr/contenu/uploads/sites/18/2017/06/Questions-diverses-au-Comit%C3%A9-Technique-Acad%C3%A9mique.pdf
https://sgen-cfdt.fr/contenu/uploads/sites/18/2017/06/D%C3%A9claration-au-CTA-19-12-2017.pdf
https://sgen-cfdt.fr/contenu/uploads/sites/18/2018/01/Réponse-au-mèl-de-M.-le-Secrétaire-Général.pdf
https://sgen-cfdt.fr/contenu/uploads/sites/18/2018/01/Réponse-au-mèl-de-M.-le-Secrétaire-Général.pdf
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 mais cette affaire a été portée à l'excès et devient disproportionnée : les responsables du 
service sont mis en accusation sur le site du Sgen-CFDT Orléans-Tours.  

 Nous tous portons une responsabilité (NDLR : donc le représentant du Sgen-CFDT Orléans-
Tours est en l'occurrence irresponsable).  

 Il y a des instances adaptées pour traiter de ces questions (NDLR : ce n'est pas le CTA, 
visiblement) et il y a des procédures pour les mobiliser (NDLR : ce n'est pas le cas).  

 Une lettre a été écrite par une délégation de personnels de la Dafpic qui s'insurgent contre les 
mots très durs du Sgen-CFDT. (NDLR : Aux yeux du SG, elle a plus de poids que les accusations anonymes 
du Sgen-CFDT). 

Le Sgen-CFDT Orléans-Tours a néanmoins eu les réponses aux questions soulevées : 

 Les PV du CTSS sont envoyés aux membres et accessibles en ligne, le Rectorat va le cas 
échéant les envoyer aux membres du CTA.  

 Il n'y a pas d'observation des RPS au sein du rectorat, donc pas de statistiques ; l'Infirmière de 
prévention a juste eu des entretiens notamment avec les agents de la Dafpic : Mme BRUNET-TESSIER leur 
a demandé à tous d'y aller.  

 Le CHS-CTA du 11 janvier pourra revenir sur les questions soulevées et définir les procédures à 
mettre en œuvre pour sortir de cette impasse. 

Une représentante de l'Unsa demande si des fiches RST (Registre Santé au Travail) ont été remplies. 
Le Secrétaire Général répond : aucune dans ce service. 

Pour le Secrétaire Général, cette affaire, dans laquelle il ne nie pas que se trouvent des personnes en 
difficulté, a pris des dimensions où la Déléguée se trouve victime quasiment de diffamation. (NDLR : on 
peut percevoir une menace voilée de plainte en diffamation). 

 

[Commentaire : l’élu du Sgen-CFDT Orléans-Tours s’est senti un peu seul mais a essayé de ne pas 
s'énerver, de s'en tenir aux questions posées pour le CTA, de ne pas discuter sur le fond du problème et 
s’est retenu de ressortir son courrier du 14 décembre qui moque la lettre des soutiens de Mme BRUNET-
TESSIER. Nous sommes impatients de lire ce qui sera écrit dans le futur PV de ce CTA. 

Cette affaire – qui n’a rien de personnel à l’encontre de qui que ce soit - altère les relations du 
syndicat avec le Rectorat : il est très pénible de vivre dans un tel conflit.] 


