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Compte-rendu du Comité Technique Académique du 19 décembre 2017 

2ème partie 

A 15 h 50 sont abordés les barèmes de répartition des postes de personnels d’éducation et 
de personnels administratifs. Le Secrétaire Général rappelle que certains ont fait l’objet de plusieurs 

GT préparatoires mais que ce ne sont que des barèmes (indicatifs) et qu’on ne connaît pas encore les 
dotations futures alors que le contexte budgétaire est tendu. Mais – ajoute-t-il - des marges de 
manœuvre apparaissent, par exemple avec la fusion de deux collègues du Cher. 

Le Chef de la DOS 1 expose la note sur le barème de répartition des postes de CPE. 

La FSU se dit satisfaite de la méthode et du résultat du travail fait sur le barème mais s’interroge : où 
prend-on le poste qu’il faut créer ? Quel est le calendrier de création des postes à prévoir ? 

Le Secrétaire Général répond que, idéalement, il faudrait transformer un poste de personnel de 
direction en poste de CPE, mais c’est impossible, on a déjà une dizaine de surnombres, qu’on a 
maintenus l’an dernier, il faudra en ajouter un. Par rapport à la question du calendrier, il précise que le 
barème sera un indicateur à observer en fonction de l’évolution des effectifs. Le barème précédent date 
de 2012. Il n’y a pas de redéploiement prévu à ce jour. Il faut aussi considérer l’état de la ressource 
humaine sur le terrain et donc faire preuve de discernement. Il n’y a pas de perspective proche de 
retravailler la cartographie. 

Vote : 9 POUR (FSU, Unsa, Sgen-CFDT) ; la Fnec-FP-FO refusant de prendre part au vote. 

 

Le Chef de la DOS 1 expose la note sur le barème de répartition des postes d’administratifs, qui 
est retouché presque tous les ans depuis 2015. On se souvient de l’ajustement qu’il a fallu faire l’an 
dernier pour le Lycée Grandmont. 

La Fnec-FP-FO annonce qu’elle votera contre car elle voit un saut qualitatif, le budget 2018 
supprimant des postes administratifs, ce qui s’ajoute à la fin des contrats aidés, sans parler des agents 
ayant des heures supplémentaires non payées. 

L’Unsa juge le nouveau barème beaucoup plus satisfaisant mais s’interroge pour les agences 
comptables. L’Unsa considère que le barème démontre le besoin de postes administratifs et le signal 
donné par le gouvernement l’inquiète fortement. L’Unsa estime qu’il faudra travailler aussi sur 
l’organisation interne au sein des établissements, les chefs de service ont besoin d’une vision 
d’ensemble. 

Le Secrétaire Général répond que le GT a bien observé qu’il faut voir les équipes administratives 
comme un ensemble, qu’on ne doit pas séparer « administration » et « intendance », que les 
applications informatiques vont bouleverser les conditions de travail et qu’il faut donc repenser les 
process. Pour le Secrétaire Général, les gestionnaires sont les adjoints des personnels de direction et ils 
ont un rôle transverse, leur métier évolue vers celui de « cadre administratif transverse », il faut un 
raisonnement sur les ressources globales à l’échelle de l’établissement, ce serait un danger de profiler 
les postes soit en « gestion » soit en « administration ». 

L’Unsa lui demande s’il compte proposer le reclassement de tous les adjoints gestionnaires en 
catégorie A. L’Unsa demande une requalification massive des adjoints administratifs. 

Vote : Pour : 3 (Unsa), 1 Contre (Fnec-FP-FO), 6 Abstention (FSU et Sgen-CFDT). 
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