
 

 

 

Bilan social 

A 15 h 09, le Secrétaire Général adjoint Directeur des Ressources Humaines (SGADRH) commence 
la présentation du Bilan social en remerciant la DEP (Division de l’Evaluation et de la Prospective) et 
en soulignant qu’il prend en compte les demandes formulées il y a un an. 

Deux responsables de la DEP font ensuite l’exposé et répondent à quelques questions : 

 L’Académie compte 37 000 agents de l’enseignement public, 41 000 toutes positions 
confondues y compris l’enseignement privé sous contrat. 

 Les bilans sociaux départementaux n’existent pas à proprement parler mais on peut 
trouver des détails dans l’Académie en chiffres. La FSU voudrait des éléments par 
département (pourcentages de contractuels). 

L’Unsa constate que les femmes sont surreprésentées dans les corps administratifs les moins 
bien rémunérés, ce qui interroge sur leur accès aux promotions et aux corps d’encadrement. Elle 
souligne aussi le problème des postes adaptés, en nombre insuffisant pour les enseignants, 
inexistants pour les autres. 

La Rectrice répond que le Ministère a expressément demandé un rééquilibrage aux académies. 

L’Unsa estime qu’un plan de requalification des B en A permettrait un rééquilibrage et signale 
que les gens qui accèdent à un poste d’attaché doivent quitter leur corps et cela pose problème. 

Le Secrétaire Général admet l’inégalité hommes / femmes ; il y a 94 % de femmes en catégorie C. 
Pourquoi si peu d’hommes ? Il y a là des stéréotypes. La Rectrice souligne la forte proportion de 
femmes dans les temps partiels.  

L’Unsa s’interroge sur l’image donnée aux élèves en termes de représentation de la parité. Le 
Secrétaire Général demande quels leviers on actionne maintenant. L’Unsa rappelle que, depuis 
2016, nous avons une priorité de former à l’égalité professionnelle. La FSU signale une plus forte 
proportion d’hommes en EPS. 

La Rectrice conclut qu’elle veut faire du Bilan social un outil d’accompagnement des personnels. 

La FSU demande comment il se fait que les accidents de de service et de trajet ne remontent pas 
aux CHS-CT. 

Plan Académique de Formation 

A 15 h 40, le Délégué académique à la Formation des Personnels commence le bilan de l’année 
2016-2017 (Doc CTA DAFOP) et promet d’envoyer sa synthèse aux syndicats. 

La FSU émet des réserves sur le dispositif mis en place pour les néo-contractuels et les 3 heures 
de décharges qui leur sont accordées car il faut répercuter ces heures sur les collègues titulaires et 
cela alourdit leur charge de travail. 
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La FSU estime que les collègues veulent des formations disciplinaires pour se mettre à jour par 
rapport aux chercheurs, ils veulent aussi des formations communes Collège-Lycée, des formations 
aux concours internes notamment de PLP. 

La FSU se dit inquiète que l’Espé ne soit plus en capacité de répondre aux besoins de formation 
des stagiaires et trouve inadmissibles le nouveau dispositif d’accueil et de suivi exclusivement via 
l’application MUSE ainsi que les règles plus strictes pour la renonciation à l’Indemnité Forfaitaire de 
Formation (p. 38 du Doc CTA DAFOP). 

Le Secrétaire Général adjoint DRH répond que le problème d’indemnisation en dehors de l’IFF 
provient du refus de l’Université d’aider le Rectorat à gérer la question avec des listes 
d’émargement. La FSU demande que ce soit géré au cas par cas. Le Chef de la Dafop explique que le 
Rectorat a absolument besoin de relevés de présence, qu’il n’y a que 15 personnes qui ont renoncé 
à l’IFF mais que cela donne énormément de travail aux services. 

Le Secrétaire Général ajoute que le Ministère de l’Education Nationale a négocié avec celui des 
Finances cette disposition afin de ne pas pénaliser les stagiaires, car il y a un décret qui exige un 
contrôle sur pièces et les académies ont obtenu un compromis : l’IFF. Par conséquent il faut 
conseiller aux stagiaires de bien voir où est leur intérêt. Néanmoins, il estime que, avec l’Université, 
on doit pouvoir obtenir un minimum de coopération. 

Le Chef de la Dafop donne plusieurs réponses : 

 Il se dit d’accord pour la liaison Collège-Lycée mais observe que les profs de collège sont 
arrivés à saturation avec la réforme du collège et ce sera maintenant le tour des 
professeurs de Lycée. 

 Les formations « disciplinaires » seront appelées « développement professionnel », mais 
la Dafop n’est pas dans une logique universitaire, elle est dans une optique « métier » 

 Les formations aux concours pour certaines disciplines de LP, il est impossible de les 
ouvrir quand il y a très peu de candidats 

 Nous ne devons pas avoir de crainte à l’égard du plan de l’Espé pour la formation initiale : 
les budgets suivent. Mais il reste à trouver les formateurs. 

La FSU trouve que notre académie est peu attractive, que l’Université et l’Espé ne forment pas 
assez d’étudiants et d’enseignants. 

La Rectrice admet que l’on a peu de réussite aux concours dans notre académie, moins depuis 
deux ans, certaines disciplines n’attirent plus, c’est un vrai problème que celui de l’attractivité du 
métier etc. 

Le Sgen-CFDT Orléans-Tours fait plusieurs remarques sous forme de questions. 

1. L’accueil et l’accompagnement des néo-contractuels, avec une prise de fonctions 
différée, une décharge partielle, du tutorat (210), cela nous semble partir d’un excellent 
principe, il faudra poursuivre cet accompagnement. Mais l’enquête en cours sur le vécu 
des contractuels ainsi suivis n’est pas terminée. Quand aurons-nous ses résultats ? 

2. Le « Plan étudiants » et la formation de 1 247 profs principaux ou néo profs principaux 
pour l’aide à ParcourSup et à l’orientation post-Bac, n’est-ce pas le début d’un abandon 
de la charge professionnelle jusqu’ici confiée aux seuls Conseillers d’Orientation 
Psychologues, aujourd’hui devenus Psy-EN Edco ? 

3. Le travail sur le « climat scolaire » est extrêmement nécessaire car il est transversal, 
concerne tous les acteurs du terrain et, lorsque le climat scolaire se dégrade pour 
diverses raisons, il est facteur de risques psycho-sociaux et peut dégénérer. Est-il possible 
de le développer ? 

4. Le CusiEPLE fait l’objet d’une question diverse du Sgen-CFDT, qui demande 
communication des synthèses des réunions. 
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5. Une autre question diverse du Sgen-CFDT demande un bilan du PPCR pour les IPR en 
termes de besoins de formation des enseignants. Quand sera-t-elle communiquée ? 

La Rectrice répond que le rôle des professeurs principaux, c’était juste pour la lourdeur des 
dossiers, il n’y avait pas de volonté de rendre les Psy-EN inutiles. Le chef de la Dafop confirme que ce 
n’était pas l’objectif, qu’on a surtout travaillé avec les profs principaux sur Parcoursup, à aider les 
élèves à réfléchir à leur avenir dans le Plan Etudiants. C’est une complémentarité que l’on cherche. 

Le Chef de la Dafop répond à deux autres questions du Sgen-CFDT : 

 Sur le « climat scolaire » : on a commencé des formations sur la gestion du stress, mais 
on manque de formateurs, il faut trouver l’équilibre avec les formations disciplinaires. 

 Sur le CusiEPLE, il y a eu deux réunions, pilotées par le Chef de la DSI (Division des 
Services informatiques). On avance, un vadémécum est produit. 

Le Secrétaire Général prend le relais, énumérant ce qui est prévu pour les trois catégories de 
personnels ciblées dans le CusiEPLE : 

1. Les personnels de direction : le guide présente le « film de l’année », les étapes à ne pas 
rater. Le guide est assez complet mais il reste à le promouvoir davantage car il n’est pas 
assez connu. 

2. Les gestionnaires : le guide est finalisé, précis, et sera bientôt diffusé, sans doute fin août 
3. Les secrétariats : le guide présente aussi le « film de l’année », avec un didacticiel. C’est 

un outil partagé avec la Direction. Ce sera prêt fin août. 

L’Unsa demande d’abord que l’on parle de « Secrétaires », et non des « Assistantes au chef 
d’établissement » (appellation non statutaire employée p. 31 du livret de la Dafop). De plus elle 
s’interroge sur le « parcours de formation à distance destiné aux personnels d’intendance » (p. 32 du 
Doc CTA DAFOP). Elle renchérit sur le besoin de formation commune à la gestion des conflits et du 
management– comme le Sgen-CFDT – en particulier pour l’encadrement, personnels de direction et 
gestionnaires. 

Le Chef de la Dafop répond que le PAF « encadrement » va être publié, il faut le déployer 
davantage, mais demeure le problème du besoin de formateurs. 

Le Secrétaire Général adjoint DRH ajoute que l’IA-Dasen de l’Indre intervient auprès des 
nouveaux personnels de direction par rapport au management. 

L’Unsa demande que les adjoints gestionnaires soient associés à ces formations. 

La Fnec-FP-FO intervient pour dire son accord avec le besoin de davantage de formations 
disciplinaires et son désaccord à l’égard de formations qui ne sont que pour l’accompagnement des 
réformes et qui sont imposées aux collègues sur une grande quantité de jours ; il serait intéressant 
de connaître quelles formations subissent de l’absentéisme. 

Le Chef de la Dafop répond que l’absentéisme touche même les stagiaires, avec un taux de 
présence de 78 % seulement, et que la Dafop construit un nouvel outil d’évaluation des formations. 

L’Unsa demande la mise en place de réunions de bassin pour les adjoints gestionnaires sur leurs 
sujets spécifiques. 

Le Secrétaire Général adjoint DRH répond qu’ils seront associés aux réunions de bassin d’une 
façon ou d’une autre. Le Secrétaire Général ajoute qu’il y aura en plus un séminaire académique 
concernant tout le monde, avec des ateliers, comme cela a été fait l’an dernier. 

A 16 h 53 a lieu le vote sur le PAF.  

VOTE : 

https://sgen-cfdt.fr/contenu/uploads/sites/18/2018/06/Doc-CTA-DAFOP.pdf


 1 CONTRE (Fnec-FP-FO) 

 5 ABSTENTION (FSU) 

 4 POUR (1 Sgen-CFDT, 3 Unsa) 

 

Gestion des Ressources Humaines de proximité 

A 16 h 54, le Secrétaire Général adjoint DRH commente la note préparatoire : Rh de proximité – 
syndicats. Il met l’accent sur le regroupement en une seule cellule du dispositif pour le Cher et 
l’Indre en raison du nombre d’agents de ces deux départements. Selon lui, ce dispositif n’a pas 
vocation à se substituer aux services existants mais il doit servir à les promouvoir. 

Le Secrétaire Général insiste sur la longueur des carrières, notamment pour les collègues qui 
deviennent personnels de direction, et sur l’importance d’aller bien avant de chercher à modifier 
son parcours de carrière. 

L’Unsa s’inquiète du profil attendu des chargés des RH de proximité puisque le dispositif reposera 
sur 5 « conseillers en évolution professionnelle ».  

Le Secrétaire Général adjoint DRH répond qu’ils seront à temps plein, un par département mais 
un seul pour le Cher et l’Indre.  

Le Sgen-CFDT propose une devinette sur la différence entre une carrière et l’éternité : 
« L’éternité, c’est long, surtout vers la fin » (dixit un célèbre humoriste). 

La Rectrice réplique que c’est bien pour cela qu’il est important de donner une perspective en 
essayant de trouver des solutions locales. Le Secrétaire Général ajoute que l’on a des outils qui 
permettent de valoriser l’expérience, et d’abord celle de 30 000 enseignants, pas seulement en fin 
de carrière. D’où le tutorat de stagiaires, la FTLV, la possibilité de faire tourner le vivier de 
formateurs. Cela permettra de moins se focaliser sur les fins de carrière. 

La FSU signale que, dans les CTA des autres académies, on fait de la GRH de proximité sous forme 
expérimentale et à petite échelle. La FSU ne peut pas déconnecter ce projet de la volonté du 
gouvernement de casser la Fonction Publique et de recruter plus de contractuels ; selon la FSUI, 
c’est à cela que serviront les « référents en pré-recrutement et accompagnement dans le métier ». 

Le Secrétaire Général admet qu’une douzaine de projets ont été déposés dans les académies en 
particulier par rapport à la réforme territoriale en cours. Mais Orléans-Tours a voulu déposer un 
projet global, afin de faire progresser la gestion des ressources humaines car, selon lui, 
actuellement, les conseillers « carrière » s’occupent à Orléans essentiellement des collègues du 
Loiret. 

Le Secrétaire Général adjoint DRH répond à la FSU que l’objectif n’est pas de recruter davantage 
de contractuels et que nous sommes dans la continuité de notre Projet Académique. 

L’Unsa déclare que la GRH est pour elle un sujet de préoccupation ancien : il faut plus 
d’accompagnement et plus de proximité. Elle accueille donc le projet favorablement, mais à la 
condition que nous ayons les moyens de notre ambition. 

Le Secrétaire Général affirme que cela ne peut qu’améliorer la GRH, on transcende la frontière 
entre 1er degré et 2nd degré, par exemple en cas de détachement. 

La Rectrice précise que cela reste une expérimentation. 

L’Unsa estime que cela fluidifiera les possibilités d’évolution de carrière car presque toutes les 
opérations sont annuelles alors qu’il faut du temps pour construire une évolution. 

La FSU clame qu’il y a les concours. 
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