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Compte-rendu du 

Comité Technique Académique  

du 18 janvier 2018 

2ème partie 
 

L’ordre du jour est abordé à 16 h 35, en commençant par le 4ème point de l’ordre du jour, la 
politique indemnitaire, la mise en place du RIFSEEP pour la filière Recherche et Formation : 
 RIFSEEP ITRF 

VOTE : 

 6 CONTRE (FSU, Fnec-FP-FO) 

 4 ABSTENTION (Unsa, Sgen-CFDT) 

 

A 16 h 56 est abordé le 4ème point de l’ordre du jour : Ressources humaines : barème du 
mouvement INTRA des personnels ATSS, présenté par le Cheffe de la DPAE qui pointe les 
nouveautés : 

 Introduction du rapprochement de conjoint 

 Refonte en un seul barème de ceux de la filière ATSS (priorités légales et critères 
subsidiaires nationaux ainsi qu’académiques) 

 Cf. : Barème ATSS 2018 

L’Unsa observe que les Groupes de Travail ont demandé beaucoup d’attention et juge le 
résultat satisfaisant. 

La FSU s’étonne de ne pas voir les Mesures de Carte Scolaire. La Cheffe de la DPAE explique 
qu’elles sont examinées au cas par cas et que même si elles ne sont pas classées dans les 
priorités légales, elles sont traitées en priorité. 

L’Unsa estime que 6 vœux à formuler, c’est peu. Mais cela dépend non pas du rectorat mais 
du serveur, de l’application informatique nationale. 

VOTE : 

 1 CONTRE (Fnec-FP-FO) 

 5 ABSTENTION (FSU) 

 4 POUR (Unsa, Sgen-CFDT) 

 

La Rectrice présente au CTA son nouveau Directeur de cabinet, précédemment proviseur de 
la Cité scolaire Rollinat à Argent-sur-Creuse: M. Yannick LOISEAU. 
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Le Bilan de la mise en place du RIFSEEP (bilan) est présenté à 17 h 15, par la Secrétaire 
Général adjointe DRH. Elle précise que les personnels infirmiers, éligibles depuis janvier 2017, 
n’y sont pas, comme les ITRF. 

L’Unsa estime que c’est « un dossier au point mort », tous les collègues A, B et C n’ont pas 
encore une fiche de poste actualisée, et rappelle les revendications d’A&I-Unsa. 

Le Secrétaire Général annonce qu’il faudra revenir sur « le décalage indemnitaire pour les 
personnels logés » et la problématique du régime entre chefs de bureau du rectorat et chefs de 
division des DSDEN, même si nous sommes dans la grille ministérielle : il va donc falloir créer 
des sous-groupes. 

L’Unsa estime qu’il y a plusieurs autres aspects inéquitables à corriger depuis le transfert de 
la PFR dans le RIFSEEP, rappelle les 9 postes d’administratifs supprimés à la rentrée, le report du 
PPCR, les requalifications au point mort : de sombres perspectives ! 

Le Secrétaire Général promet de continuer à faire vivre le GT sur les fiches de poste. Et 
l’Unsa juge son bilan important même si le travail est incomplet et s’il reste à comparer avec 
les moyennes ministérielles car il s’agit de renforcer l’attractivité de notre académie. 

 

 

https://sgen-cfdt.fr/contenu/uploads/sites/18/2018/01/bilan.pdf

