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Compte-rendu du Comité Technique Académique  

du 20 mars 2018  

1ère partie 
La Rectrice ouvre la séance à 14 h 45. Le représentant de la Fnec-FP-FO est secrétaire adjoint de séance. 

Déclarations préalables et réponses de la Rectrice 

La Fnec-FP-FO fait la première, sur : les attaques du gouvernement contre la fonction publique, le gel du 
point d’indice et suppression de postes, la généralisation du recours aux contractuels, l’appel à la grève du 
22 mars, le refus « unanime » de Parcoursup, de « la liquidation du bac », de la réforme de la formation 
professionnelle, de l’apprentissage, la revendication d’une baisse des effectifs d’élèves, la lutte contre la 
fermeture des écoles rurales, le risque de territorialisation des écoles publiques… 

Enfin FO évoque plusieurs courriers adressés au Rectorat et restés sans suite, notamment à la suite 
d'atteintes au droit syndical. 

L’Unsa Education fait la deuxième, sur : le mépris publiquement affiché par le gouvernement, les 
attaques contre le service public, la communication identique pour le grand public et les personnes 
chargées de la mise en œuvre de la réforme, le fait que l’Unsa n’appelle pas à la grève du 22 mars mais 
lance une « consultation sur les missions de la fonction publique », le Projet académique. 

La FSU dans la troisième, évoque la réforme de l’ISF, les restrictions dans les EHPAD, le statut de la FP 
jeté en pâture au nom de l’efficacité, les attaques contre le service public avec notamment l’augmentation 
de la précarité, dénonce la vieille antienne du mérite qui serait gage d’efficacité, le refus de Parcoursup, 
l’élève sommé de devenir « auto-entrepreneur de lui-même », l’Etat coupable de laisser tomber 
l’Orientation même avec le SPRO, le nouveau Bac et « la folie certificative », le grand oral qui est une 
coquille vide, la liberté pédagogique fortement attaquée, le Projet académique qui souffre de la 
contradiction entre l’élévation du niveau de qualification et l’enseignement professionnel alors que celui-ci 
participe à celle-là mais son modèle est attaqué par la promotion de l’apprentissage, les moyens retirés au 
rural pour financer les REP+, la grève unitaire du 22 mars. 

Le Sgen-CFDT fait la quatrième, essentiellement sur un problème précis et grave : Declaration au CTA 20 
03 2018 

Le Snuipp-FSU fait la cinquième, sur les fermetures d’écoles rurales et les conditions d’accueil 
dégradées qui en découlent et sur la classe exceptionnelle, qui va creuser encore davantage les inégalités 
constatées dans la hors classe (beaucoup plus d’hommes que de femmes). 

A&I Unsa fait la sixième, sur les CIO, les conditions dans lesquelles les personnels ont appris les 
fermetures de postes prévues, sans aucun Groupe de Travail en amont associant les personnels 
administratifs, les Psy-EN, les DCIO et les personnels de direction, alors que les CIO sont déjà des structures 
malmenées. La hiérarchie sait-elle ce qui se passe dans les CIO ? Ses mesures sont en contradiction avec la 
politique ministérielle par rapport à Parcoursup. 

La Rectrice répond aux déclarations à partir de 15 h 19. 
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Elle revient d’abord sur le contexte général, souligne que l’école rurale et l’enseignement professionnel 
étaient l’objet de la visite du Président de la République le 15 mars en Touraine, que la Charte est un 
engagement très sérieux de la part du Rectorat, que l’école rurale est encore dans le Projet académique 
(p. 19), que des mesures sont prises en faveur des populations défavorisées et qu’il y a eu encore le 
14 mars des signatures de protocoles en Indre-et-Loire, que 13 postes supplémentaires dans le 1er degré 
ont été obtenus au titre de ces engagements. 

Sur l’enseignement professionnel, elle estime que les ministres ont voulu montrer qu’il marche sur deux 
pieds : l’apprentissage (notamment avec les Compagnons du Devoir) et les Lycées Professionnels. Elle 
rappelle la volonté d’internationaliser les parcours d’élèves de LP, en particulier en y ajoutant de l’Anglais. 

Sur Parcoursup, la Rectrice se dit partisane des attendus très développés qui pourront être partagés 
entre 2nd degré et supérieur car il faut que les élèves connaissent ce qu’il faut pour réussir. Elle signale le 
dispositif expérimenté dans 14 lycées pour mettre fin à l’autocensure vis-à-vis de la carrière de médecin, 
comme au Lycée Thérèse Planiol, à Loches. Elle compte voir la question avec les lycées technologiques 
pour faire réussir les bacheliers techno, les inciter à aller à l’IUT et ne pas les conduire à l’échec.  

Idem pour la ruralité, où on va continuer à « creuser ensemble ». Elle souligne le programme avec la 
DRAC pour réduire l’inégalité territoriale par l’éducation artistique et culturelle notamment en milieu rural. 

Sur le PPCR, elle précise que les retours d’inspection étaient prévus pour fin mai. 

Sur les CIO, la Rectrice déclare que tout le monde partage sur la forme et sur le fond ce qu’a dit l’Unsa, 
c’est une invitation à réfléchir en commun ; il ne s’agit pas de négliger les personnels ni les CIO, mais il y a 
des personnels administratifs qui se sentent désœuvrés. 

Le Secrétaire Général reconnaît que l’annonce de fermeture de postes a été plus que maladroite. Mais 
pour lui l’essentiel est que notre cartographie a préservé l’ensemble des CIO, on s’est battu pour cela, elle 
n’est pas remise en cause. Le message est le suivant : on nous demande de restituer des emplois 
administratifs, ce n’est jamais indolore, il nous semblait très malvenu de faire peser cet effort sur les 
collèges et les lycées. On s’inscrit dans la durée, avec un plan de suppression sur 4 ou 5 ans. On ne peut pas 
garantir qu’il n’y aura pas de « réplique » [au sens sismique], ce serait se voiler la face. Les sites délocalisés 
ont été ciblés à Amboise et Loches « parce que les établissements où ils sont implantés étaient 
excédentaires » [en emplois administratifs]. La capacité d’intervention des Psy-EN ne doit pas être 
entamée, mais « l’emploi administratif peut être géré autrement ». Il faudra prendre le temps d’analyser 
les situations des trois sites. C’est un sujet sensible qui demande qu’on s’organise et que les choses soient 
bien préparées d’ici à 2018-2019. 

La Rectrice laisse le Secrétaire Général répondre à la déclaration du Sgen-CFDT. 

Le Secrétaire Général admet avoir fait une erreur quant à l’accessibilité des PV du CTSS en ligne car, 
vérification faite, ces PV ne sont adressés qu’aux membres du CTSS (seuls ceux du CHSCT sont en ligne). Il 
s’interroge sur l’opportunité de les mettre en ligne et pour quel public. 

Le Secrétaire Général et la Rectrice avaient cru comprendre, lors du CTA de décembre, que la demande 
d’enquête ne tenait pas puisque les personnes voulaient rester anonymes. 

Le Sgen-CFDT explique que c’est un malentendu : c’est justement parce que ces personnes craignent des 
représailles en sortant de l’anonymat que les enquêteurs doivent être extérieurs au Rectorat et neutres. [Lire, 
sur le CTA du 17/12/2017, notre Compte-rendu 1ère partie : début du CTA, déclarations préalables, réponses 
de la Rectrice (Collège Jean Moulin de Chartres, souffrances à la Dafpic…) pages 3 et 4, et à la  lettre que le 
syndicat lui a envoyée mi-décembre, que la Rectrice a dû mal lire car nous parlons « des pratiques 
managériales caricaturales et inacceptables sur lesquelles il nous semble qu’il serait temps, Madame la 
Rectrice, que vous demandiez un rapport par des experts indépendants de l’Inspection Générale. En tant que 
syndicat, nous avons usé de notre droit d’alerte auprès des responsables académiques et l’on nous répond que 
cela ne repose que sur une poignée d’agents. Devons-nous nous-même saisir la DGRH ? ».] 

Le Secrétaire Général rappelle que les instances (CTSS, CHS-CT) et les process prévus par l’institution 
ont du sens. Or aucune de ces instances n’a été saisie. 
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L’Unsa lui signale avoir demandé lors d’un CHS-CT si les personnels des services pouvaient saisir le CHS-
CT et qu’il lui a été répondu que, pour eux, seul pouvait être saisi le CTSS. 

Le Secrétaire Général affirme que cette problématique relève du CHS-CT et que, si une instance est 
légitime sur ce sujet, elle peut être interpellée. Or il n’y a eu aucune fiche RSST sur ce sujet. D’autre part, il 
précise n’avoir jamais parlé d’une « poignée d’agents », expression qu’il trouve un peu insultante et 
suffisante, mais que c’est le représentant du Sgen-CFDT qui a parlé de « 3 ou 4 personnes ayant saisi le 
syndicat ».  

En conclusion, le Secrétaire académique déclare que le Rectorat enregistre la demande d’enquête. 

 

– Approbation des PV des CTA du 14/11/2017 et du 19/12/2017 

A 15 h 45, le PV du CTA du 19/12/2017 est adopté à l’unanimité.  

Celui du 14/11/2017 n’est visiblement pas prêt. 

 


