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Compte-rendu du Comité Technique Académique  

du 20 mars 2018  

3ème partie 
III- Ressources humaines 

Ce chapitre est abordé à 18 h 15. 

– Personnels enseignants : mesures concernant les emplois implantés à titre définitif 

Documents :  

 Documentalistes : Note CTA 15.03.2018 – Professeurs documentalistes ;Barème DOC – R18 ;bareme 
DOC141R17 ; Poste occupés et vacants en Documentation : RECTORAT.DOC_27639 

 Collèges : Etat des postes définitifs CLG-SEGPA  ;RECTORATCLG.ENS_30223-modif 28-41-37-45 FINAL_v4 

 Lycées Généraux et Technologiques : Etat recapitulatif postes definitifs LYC ;RECTORATLYC.ENS_30796-
FINAL_4 

 Lycées Professionnels : Etat recapitulatif postes definitifs LP ;RECTORATLPE.ENS_30796 

– Postes spécifiques académiques : SEGPA – Disciplines liées aux champs Pro ; SPEA R18 Segpa (CTA) ; SPEA 
R18 Hors Segpa (CTA) 

– Pour info : postes spécifiques nationaux en 2017 : SPEN R2017 ; en 2018 : SPEN R18 

 

La FSU demande la localisation en plus du volume des BMP et s’interroge sur le dialogue entre les chefs 
d’établissement et la DOS. Celle-ci affirme qu’ils sont forcément informés des créations ou des retraits. 

Le Sgen-CFDT observe que l'attribution d'un second poste pour le Lycée Léonard de Vinci à Amboise est 
une excellente chose car il n’y a qu’un seul poste pour 1 070 élèves actuellement ! Mais plusieurs lycées 
restent dans le rouge : Emile Zola à Châteaudun (1 poste pour 1 030 élèves), Jehan de Beauce à Chartres (2 
postes pour 2 132 élèves), Benjamin Franklin à Orléans (2 postes pour 1 900 élèves). Et nous voyons encore 
des collèges à 1 seul poste pour plus de 750 élèves : Hélène Boucher à Chartres, Maurice Genevoix à 
Romorantin, Pierre de Coubertin à Saint-Jean-de Braye. 

La DOS répond que, si nous créons des postes en Documentation, c’est sur l’enveloppe des moyens 
enseignants. Or la situation de l’Académie ne le permet pas. 

Le Secrétaire Général ajoute que cette exigence pourrait être intégrée en amont du travail sur le BOP 
141 (postes de documentalistes et de chef de travaux) mais ce serait pour supprimer d’autres postes 
d’enseignants. En revanche, il estime qu’il faut retravailler sur le barème de répartition des postes pour la 
rentrée 2019. 

VOTE : 

 9 CONTRE (Fnec-FP-FO, FSU, Unsa) 

 1 ABSTENTION (Sgen-CFDT) 
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https://sgen-cfdt.fr/contenu/uploads/sites/18/2018/03/Note-CTA-15.03.2018-Professeurs-documentalistes.pdf
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https://sgen-cfdt.fr/contenu/uploads/sites/18/2018/03/Etat-des-postes-définitifs-CLG-SEGPA-1.pdf
https://sgen-cfdt.fr/contenu/uploads/sites/18/2018/03/Etat-des-postes-définitifs-CLG-SEGPA-1.pdf
https://sgen-cfdt.fr/contenu/uploads/sites/18/2018/03/Etat-recapitulatif-postes-definitifs-LYC.pdf
https://sgen-cfdt.fr/contenu/uploads/sites/18/2018/03/RECTORATLYC.ENS_30796-FINAL_4.pdf
https://sgen-cfdt.fr/contenu/uploads/sites/18/2018/03/RECTORATLYC.ENS_30796-FINAL_4.pdf
https://sgen-cfdt.fr/contenu/uploads/sites/18/2018/03/Etat-recapitulatif-postes-definitifs-LP.pdf
https://sgen-cfdt.fr/contenu/uploads/sites/18/2018/03/RECTORATLPE.ENS_30796.pdf
https://sgen-cfdt.fr/contenu/uploads/sites/18/2018/03/SEGPA-Disciplines-liées-aux-champs-Pro.pdf
https://sgen-cfdt.fr/contenu/uploads/sites/18/2018/03/SPEA-R18-Hors-Segpa-CTA.pdf
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https://sgen-cfdt.fr/contenu/uploads/sites/18/2018/03/SPEN-R2017.pdf
https://sgen-cfdt.fr/contenu/uploads/sites/18/2018/03/SPEN-R18.pdf
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 0 POUR 

Les mesures sont adoptées à 18 h 25. 

La FSU interroge le Rectorat, comme au Groupe de travail préparatoire, sur le classement de certains 
postes de CPE en SPEA - mais pas tous ! - dans les établissements ayant un « internat de la réussite ». 

La DOS partage cette interrogation mais les chefs d’établissements concernés ont préféré le statu quo. 
S’agissant du Lycée Maréchal Leclerc, l’IA-Dasen du Loiret précise qu’il s’agit d’un projet éducatif lié à la 
Politique de la Ville, la Rectrice ajoute qu’il y a des projets précis en matière de BTS. 

Le Snep-FSU dit sa perplexité face au BTS « Métiers du Sport ». La Rectrice répond qu’il faut tenir 
compte de la forte demande en STAPS. Le Snep-FSU proteste que cela occulte le travail des CREPS et risque 
de menacer leur avenir : les collègues du CREPS de Bourges s’inquiètent. 

La Fnec-FP-FO déclare que, si elle était satisfaite de la volonté rectorale de baisser le nombre de SPEA, 
elle constate qu’il y en a de nouveaux et que cela monte les collègues les uns contre les autres.  

L’additif donné en séance annonce un typage SPEA en L8012 au Lycée En Forêt de Montargis : le Sgen-
CFDT demande la pertinence de ce classement. 

La DOS répond que les SPEA sont validés par les Inspecteurs et que celui-ci a été demandé par le Chef 
d’établissement. Le Doyen des IEN-ET demande de faire confiance au collègue qui a validé ce SPEA et de 
tenir compte de « l’impact RH ». 

La FSU demande si, quand c’est opaque, il y a un passe-droit… 

La Doyenne des IA-IPR affirme que c’est une question de ressource très spécifique à trouver. Le Chef de 
la DPE ajoute qu’il n’y a pas de passe-droit en L2012 vu le nombre de postes vacants. Le Secrétaire Général 
conclut que cela ne lèse personne puisque c’est un problème de recrutement. 

L’Unsa signale le problème de détypage du poste qui n’entraîne pas de MCS et attire l’attention sur le 
protocole de nomination des collègues sur les postes créés en ULIS : il y a croisement de candidatures en 
CAPA et affectation décidée par les DSDEN et il est très difficile de guider les collègues car on ne sait pas 
comment sont attribués les postes : il faut trouver une procédure plus claire et plus cadrée. 

Le Chef de la DPE répond que, depuis l’an dernier le Rectorat communique mieux avec les DSDEN, une 
réflexion est en cours pour créer un mouvement inter-degré sur ces SPEA, mais pas avant 2019. Déjà, 
quand il y a un poste vacant 2

nd
 degré, le Rectorat en informe la DSDEN. 

L’un des Dasen ajoute qu’il y a un problème de calendrier mais il n’est pas si simple d’arriver à avoir les 
deux mouvement (du 1er degré et du 2nd degré) coordonnés. 

Le Chef de la DPE précise que cela engendre des demandes sur papier. 

La FSU demande si, vu le nombre, cela vaut le coup de les coordonner. 

Le Chef de la DPE répond qu’il y a déjà une réunion d’information destinée aux enseignants dans les Ulis 
Pro. 

L’Unsa constate qu’il y a des glissements de SPEA en SPEN, rappelle avoir demandé que soit 
communiquée la liste des SPEN et s’interroge sur les poste en Segpa : ils sont stables (ce n’est pas le cas 
partout) mais peut-on supprimer leur typage ? On sait que ça pose problème pour le mouvement, mais il y 
a des PLP qui voudraient pouvoir y être affectés plus facilement. 

Le Doyen des IEN-ET répond qu’on va essayer de travailler dans ce sens-là. 

VOTE : 

 0 CONTRE  

 10 ABSTENTION (Sgen-CFDT, Fnec-FP-FO, FSU, Unsa) 

 0 POUR 

Les mesures sont adoptées à 18 h 56. 
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– Personnels administratifs, de laboratoire, médico-sociaux, d’éducation, de direction, 
DDFPT : mesures concernant les emplois implantés à titre définitif : 

Documents :  

 Note CTA 15.03.2018 – Personnels non enseignants (1ère version) ; Note CTA 20.03.2018 – Personnels 
non enseignants – Version modifiée 

 Barème INF – R18 ; Barème AS – R18 ; Barème ADF – R18 ; Barème TEC 141 – R18 ; Barème CPE – R18;  

La Fnec-FP-FO fait une série de remarques et demandes, puis l’Unsa (A&I) pointe la suppression de 
2,5 postes au CIO d’Orléans, où il y a 25 Psy-EN et l’enjeu de la suppression d’un poste de DCIO, ce qui 
provoque énormément de souci. 

L’Unsa fait une déclaration générale sur les 75 postes à rendre en 5 ans sur notre académie, un désastre 
promis par le Président MACRON. La dématérialisation ne règle pas tout ; les administratifs sont les 
invisibles de ce ministère… Halte au « fonctionnaire-bashing » ! Aucune confiance dans le gouvernement. 
Nous avons besoin d’une vision à long terme et respectueuse… 

Le Sgen-CFDT pointe également les suppressions annoncées en plus grand nombre (dans les points 
d’accueil) puis limitées, mais particulièrement lourdes pour le CIO d’Orléans.  

Le Chef du SAIO répond que les CIO paient un lourd tribut mais qu’on a été attentif à la situation de 
chacun d’eux, on a choisi les CIO où le retrait de poste n’allait pas obérer le fonctionnement. C’est 
pourquoi on a supprimé plus de B que de C. Même si certains B jouaient un rôle de Documentaliste… qui 
ne se justifie plus. Sur le CIO d’Orléans, il s’agit d’une mise à jour suite à la fusion des deux CIO en cumulant 
les deux DCIO et tous les personnels administratifs. Le poste neutralisé est gelé depuis 4 ans. On a préféré 
garder un B à Blois. A Orléans, la DCIO a jugé préférable de garder le C (dernière arrivée), le B partant à la 
retraite l’an prochain. 

Le Sgen-CFDT fait remarquer qu’il n’y a pas eu de plan de charge pour les CIO, qu’il faudrait un Groupe 
de travail sur ce sujet, par exemple pour comparer les CIO de Bourges, Tours, Orléans. 

Le Chef du SAIO répond que, en effet, le nombre d’élèves est le critère unique de répartition mais il 
n’est pas suffisant. La charge d’un collégien est plus légère que celle d’un lycéen. Les déplacements 
prennent du temps. C’est pourquoi il faut croiser tous ces critères pour savoir quels CIO sont surdotés ou 
sous-dotés. L’étude avance puis il y aura un GT avec les organisations syndicales. 

La FSU souhaite que ce GT ait lieu rapidement. Elle demande un poste de Psy-EN au CIO de Vendôme 
(plus de 1 600 élèves pour chaque Psy-EN à ce jour : c’est une charge de travail trop lourde). 

Le Secrétaire Général propose de redéployer l’un des deux postes de DCIO d’Orléans mais il a une autre 
demande de la part d’un autre CIO. Le Chef du SAIO juge la demande de Vendôme légitime, comme celle 
de Montargis. 

Le Snics-FSU demande des précisions sur le poste d’Infirmière à Saint-Amand et Châteaumeillant. La 
Chef de la DPAE répond qu’il y a un poste est sur 3 établissements (Saint-Amand, Le Châtelet et 
Châteaumeillant) et un sur Saint-Amand et Lignières. [à vérifier] 

Le Snics-FSU fait une déclaration qui rappelle avoir demandé une audience à la Rectrice, revendique un 
poste par établissement, dénonce les demandes abusives de suivi médical qui posent des problèmes 
déontologiques par rapport aux visites médicales. 

La Rectrice reconnaît que le cabinet a du retard pour accorder les audiences mais va y remédier. Elle 
admet qu’on est dans une impasse pour le suivi médical car on manque de médecins, on ne sait plus quoi 
faire malgré une politique indemnitaire très attractive. 

Le Snics-FSU souligne le danger pour les Infirmières de faire des actes d’ordre médical par rapport au 
Conseil de l’Ordre des Médecins. 

La Rectrice avoue qu’il est grave de ne pas pouvoir assumer nos obligations quant à la santé des élèves, 
et d’autres académies ont le même problème. 

VOTE : 

 10 CONTRE (Fnec-FP-FO, FSU, Sgen-CFDT, Unsa) 

https://sgen-cfdt.fr/contenu/uploads/sites/18/2018/03/Note-CTA-15.03.2018-Personnels-non-enseignants.pdf
https://sgen-cfdt.fr/contenu/uploads/sites/18/2018/03/Note-CTA-20.03.2018-Personnels-non-enseignants-Version-modifiée.pdf
https://sgen-cfdt.fr/contenu/uploads/sites/18/2018/03/Note-CTA-20.03.2018-Personnels-non-enseignants-Version-modifiée.pdf
https://sgen-cfdt.fr/contenu/uploads/sites/18/2018/03/Barème-INF-R18.pdf
https://sgen-cfdt.fr/contenu/uploads/sites/18/2018/03/Barème-AS-R18.pdf
https://sgen-cfdt.fr/contenu/uploads/sites/18/2018/03/Barème-ADF-R18.pdf
https://sgen-cfdt.fr/contenu/uploads/sites/18/2018/03/Barème-ADF-R18.pdf
https://sgen-cfdt.fr/contenu/uploads/sites/18/2018/03/Barème-CPE-R18.pdf
https://sgen-cfdt.fr/contenu/uploads/sites/18/2018/03/Barème-CPE-R18.pdf
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 0 ABSTENTION 

 0 POUR 

Les mesures sont rejetées, ce qui oblige la Rectrice à convoquer le CTA une deuxième fois. 

La Fnec-FP-FO signale une situation qui se dégrade pour les CPE à La Châtre, à Amboise, au Lycée Benjamin 
Franklin d’Orléans, et s’étonne que l’on augmente le surnombre de CPE pour en créer un au collège multisites 
du sud du Cher. De plus il signale un manque de Documentaliste au Lycée Benjamin Franklin, établissement en 
souffrance. Que dit-on aux collègues ? 

Le Secrétaire Général répond que nous en sommes à 14 ETP de dépassement pour des CPE, on ne peut pas 
faire plus en 2018, on verra en 2019 ; sur Benjamin Franklin, la Documentation est identifiée comme 
déficitaire, ainsi que dans 3 ou 4 autres établissements où il serait urgent d’intervenir, mais, à ce stade, on a 
achevé la répartition des moyens. 

La FSU s’interroge sur l’implantation des berceaux de stagiaires ; la DOS répond que c’est programmé d’ici 
au 15 avril. 

 

IV- Evolution de la carte des langues et des enseignements d’exploration :  

Documents : DOC CTA SE SSS additif ;EF LV2 

Les ajustements de la carte sont présentés à 19 h 37. La FSU demande une réunion du CALV (Comité 
académique des Langues Vivantes) : il y a une réunion prévue le 2 avril. 

Le Sgen-CFDT s’interroge sur la pertinence du Chinois dans des collèges REP où les élèves risquent de ne 
pas poursuivre cet enseignement au lycée, en LP, mais aussi en BTS ou le rectorat ne finance déjà plus qu’une 
des 2 langues vivantes… 

L’IA-Dasen du Loir-et-Cher signale que la pluralité linguistique n’existe plus dans les LP, notamment pour 
l’Allemand. 

VOTE : 

 0 CONTRE  

 7 ABSTENTION (Fnec-FP-FO, FSU, Sgen-CFDT) 

 2 POUR (Unsa) 

Les mesures sont actées. 

 

V- Questions diverses 

Vu l'heure tardive où l'ordre du jour est épuisé, la Rectrice propose de reporter l’examen des questions 
diverses à la prochaine séance le 28 mars puisque le CTA est à nouveau convoqué sur les mesures 
concernant les postes administratifs. 

Le Sgen-CFDT demande que, sa question sur le DN MADE ne pouvant être traitée, il serait bon que, d'ici 
le 28 mars, le schéma envoyé (Présentation_Parcours_Onisep) soit complété par une note explicative 
lisible... [NDLR : Celle-ci est envoyée le 26 mars : Note CAEN Réingénierie de la filière Design et Métiers] 

 

La séance est levée à 19 h 45. 

https://sgen-cfdt.fr/contenu/uploads/sites/18/2018/03/DOC-CTA-SE-SSS-additif.pdf
https://sgen-cfdt.fr/contenu/uploads/sites/18/2018/03/EF-LV2.pdf
https://sgen-cfdt.fr/contenu/uploads/sites/18/2018/03/Présentation_Parcours_Onisep.pdf
https://sgen-cfdt.fr/contenu/uploads/sites/18/2018/04/Note-CAEN-Réingénierie-de-la-filière-Design-et-Métiers.pdf

