
 

 

 

 

Structures et moyens 

 

Le deuxième pan de l’ordre du jour est abordé à 17 h 45. 

Un responsable de la DOS présente les ajustements après le GT sur les rompus de temps partiel 
répartition des moyens provisoires : RTP ADF 141 – R18, RTP ADF 214 – R18, RTP AS – R18, RTP EDU 
– R18, RTP DOC – R18, RTP TEC 214 – R18, RTP TEC 141 – R18, RTP PSY – R18, RTP MED – R18, RTP 
INF 230 – R18 et divers problèmes techniques sont abordés : 

Les décharges de CPE ne sont compensées que pour au moins un mi-temps. Idem pour les 
personnels administratifs et les Documentalistes ; les Infirmières ayant une décharge d’une journée 
ne sont pas remplacées de façon satisfaisante, déplore la FSU 

La FSU demande un GT sur les Documentalistes, leur implantation et leurs missions, et cite le cas 
du Lycée Paul-Louis Courier avec deux CDI à gérer et 1 400 élèves au total. 

La date-limite pour communiquer au Rectorat les décharges pour activité syndicale, c’est 
toujours le plus tôt possible de façon à pouvoir anticiper sur les remplacements nécessaires. 

Les RTP ne sont réimplantés en ETP que s’il y a au moins 40 % à compenser dans un 
établissement, précise la DOS. Mais l’Unsa a des questions sur des RTP non compensés dans 
plusieurs cas. Pour la DOS, il faut 0,4 ETP à compenser mais il est tenu compte du barème de 
l’établissement. Pour l’Unsa, cela pose problème quand il y a moins de 0,4 à compenser. 
Normalement, la DOS prévient les établissements s’ils reçoivent (ou non) des moyens provisoires. 

La FSU signale que les ASS s’apprêtent à boycotter leurs remontées de statistiques et donne 
lecture d’une déclaration du Snuas-FP-FSU. 

Les deux mesures d’implantation de postes de personnels de direction à Dreux et à Saint-Pierre 
des Corps sont soumises au vote du CTA : : Note CTA 25.06.2018 – Personnels de Direction. 

VOTE : 

 1 ABSTENTION (Fnec-FP-FO) 

 9 POUR (1 Sgen-CFDT, 3 Unsa, 5 FSU) 

Comité Technique Académique  

25 juin 2018  

Compte-rendu  

Structures et moyens 

https://sgen-cfdt.fr/contenu/uploads/sites/18/2018/06/RTP-ADF-141-R18.pdf
https://sgen-cfdt.fr/contenu/uploads/sites/18/2018/06/RTP-ADF-214-R18.pdf
https://sgen-cfdt.fr/contenu/uploads/sites/18/2018/06/RTP-AS-R18.pdf
https://sgen-cfdt.fr/contenu/uploads/sites/18/2018/06/RTP-EDU-R18.pdf
https://sgen-cfdt.fr/contenu/uploads/sites/18/2018/06/RTP-EDU-R18.pdf
https://sgen-cfdt.fr/contenu/uploads/sites/18/2018/06/RTP-DOC-R18.pdf
https://sgen-cfdt.fr/contenu/uploads/sites/18/2018/06/RTP-TEC-214-R18.pdf
https://sgen-cfdt.fr/contenu/uploads/sites/18/2018/06/RTP-TEC-141-R18.pdf
https://sgen-cfdt.fr/contenu/uploads/sites/18/2018/06/RTP-PSY-R18.pdf
https://sgen-cfdt.fr/contenu/uploads/sites/18/2018/06/RTP-MED-R18.pdf
https://sgen-cfdt.fr/contenu/uploads/sites/18/2018/06/RTP-INF-230-R18.pdf
https://sgen-cfdt.fr/contenu/uploads/sites/18/2018/06/RTP-INF-230-R18.pdf
https://sgen-cfdt.fr/contenu/uploads/sites/18/2018/06/Note-CTA-25.06.2018-Personnels-de-Direction.pdf

