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Propositions de mesures concernant les personnels  
administratifs, ITRF, de direction et d’éducation  

 

Version modifiée  
 
 
 

I. PROGRAMME 141 : ENSEIGNEMENT SCOLAIRE PUBLIC DU SECOND DEGRE 
 

 
Mesures de rentrée 2018 :    

• Retrait de 5 postes d’adjoints administratifs  
• 3 recrutements par PACTE (BOP 141 et 214) 

 
 
 

 Personnels administratifs 
 

� Fusion des collèges du Châtelet et de Châteaumeilla nt  

Suite à la fusion des collèges François le Champi au Châtelet et Antoine Meillet à 
Châteaumeillant, effective à la rentrée 2018, il est proposé de supprimer un poste de 
catégorie B. 

 

Etablissement Proposition d’évolution R18 

Clg François le Champi 
CHATELET 

-1B (PV) 

 
 
 

� Mesures en CIO  

Plusieurs mesures sont proposées dans les CIO : 

Etablissements Propositions d’évolution R18 

CIO de Bourges - 1B 

CIO de Chartres - 1B 

CIO de Blois - 1B (PV), +1C 

CIO d’Orléans  -2.5C (dont 1 neutralisé) 

 
 

 

Rectorat
 

Division de l’Organisation 

Scolaire
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� Mutualisation de la paye des CUI et des AED  

 

Mesures de rentrée 2018 : 

- Suppression de 1,5 poste dédié à la paye des AED du Loiret au lycée Maréchal Leclerc 
de Hautecloque à Saint-Jean-de-la Ruelle. 
 - Création de 2 postes dédiés au service mutualisé de la paye des CUI et des AED du 
Loiret au lycée Jean Zay à Orléans. 
 

Etablissements Propositions d’évolution R18 

LP Maréchal Leclerc de Hautecloque  
 SAINT-JEAN-DE-LA-RUELLE 

-1 B et -0,5C 

LPO Jean Zay 
ORLEANS 

+1B, +1C 

 
 

Mesures envisagées pour la rentrée 2019 (pour information, en vue d’une parfaite 

information des agents dès 2018 sur ce dispositif de transfert qui s’opère en 2 années): 

Etablissements Propositions d’évolution R19 

Lycée Pierre Emile Martin 
BOURGES 

-0.5C 

Lycée Jehan de Beauce 
CHARTRES 

-1C 

Lycée Balzac d’Alembert 
ISSOUDIN 

-0.5C 

Lycée Grandmont 
 TOURS 

-1C 

Lycée Dessaignes 
BLOIS 

-0.5C 

 
 
 
� Modification de la carte des agences comptables 

Suite à la fusion des collèges du Châtelet et de Châteaumeillant, la carte des agences 
comptables est modifiée comme suit : 
 
Situation 2017/2018 : 

EPLE Agence comptable 

Collège François le Champi   
LE CHATELET 

LPO Jean Moulin  
SAINT AMAND MONTROND 

(7 établissements) 

Collège Antoine Meillet 
CHATEAUMEILLANT 

LPO George Sand 
LA CHATRE 

(6 établissements) 
 
 
Situation 2018/2019 : 

EPLE Agence comptable 

Collège multisite 
CHATEAUMEILLANT / LE CHATELET 

LPO Jean Moulin  
SAINT AMAND MONTROND 

(7 établissements) 
 

Le LPO George Sand n’aura donc plus que 5 établissements rattachés. 
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� Implantations de PACTE sur les BOP 141 et 214 

À la rentrée 2018, l’académie accueillera 3 PACTE. Pour leur implantation, il est envisagé 
d’utiliser les supports vacants dans les établissements  et services suivants : 
- LPO Hôtellerie et tourisme Val de Loire à BLOIS (bilan 1.4), 
- LGT François Philibert Dessaignes à BLOIS (bilan 2.5), 
- Services académiques. 
 

 
 

 Personnels de direction 

 

2 mesures sont proposées : 
- suppression du poste de proviseur adjoint au lycée Balzac d’Alembert à Issoudun, 
- suppression du poste de principal au collège François le Champi au Châtelet. 
 
La réimplantation de ces deux postes de personnel de direction et d’autres mesures de 
redéploiement seront étudiées très prochainement lors d’un groupe technique Blanchet 
puis proposées lors du prochain CTA. 
 
 
 
II. PROGRAMME 214 : SOUTIEN DE LA POLITIQUE DE L’ED UCATION NATIONALE 
 
 

Mesures de rentrée 2018 : 

• Retrait de 4 postes d’adjoints administratifs  
 
 

 Personnels administratifs 

Il est proposé de supprimer 3 postes de catégorie C au rectorat et 1 poste de catégorie C 
à la DSDEN de l’Eure-et-Loir (SAGIPE). 
 

Etablissements Propositions d’évolution R18 

Rectorat 
ORLEANS 

-3C 

DSDEN 
CHARTRES 

-1C 

 
 

 Personnels ITRF 

2 mesures sont proposées : 
- Rentrée 2018 : création d’un poste d’ingénieur de recherche responsable sécurité des 
systèmes d’information (RSSI) au rectorat. 
- Rentrée 2019 : suppression d’un poste de technicien recherche et formation au rectorat. 
 

Etablissements Propositions d’évolution 

Rectorat 
ORLEANS 

R18 : + 1IGR 
R19 : -1TRF 
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III. PROGRAMME 230 : VIE DE L’ÉLÈVE 
 
 

 Personnels d’éducation 

Dans le cadre de la fusion des collèges du Châtelet et de Châteaumeillant a été actée 
l’implantation d'un poste de CPE sur le futur collège multi-sites. Il en résulte des 
conditions particulières d’exercice (intervention sur les deux sites) qui justifient le typage 
SPEA (poste spécifique académique)  de ce poste. 

Descriptif du poste : 
"Étant établi sur deux sites, l’établissement suppose une grande disponibilité, une 
autonomie avérée et l’acceptation d’une certaine mobilité pour :  
1. Participer à la politique éducative dans le cadre d’un comité d'éducation à la santé et à 
la citoyenneté (CESC) unique ; 
2. Piloter les équipes de vie scolaire des deux sites ; 
3. Assurer les rendus de compte au chef d’établissement pour garantir la cohérence du 
projet éducatif." 

 

 


