
 

 

IV/ Elections professionnelles 

Le Secrétaire Général adjoint DRH  présente le projet d’arrêtés rectoraux qui fixent le nombre de 
sièges dans les Commissions Consultatives Paritaires : 

 CCP des agents exerçant des fonctions d’enseignement, d’éducation et de de psychologue de 
l’éducation nationale :  Arrêté nb sieges CCP des non titulaires exerçant des fct. ENS, EDU et PSY ;  
1 420 agents sont concernés. 

 CCP des agents exerçant des fonctions de surveillance et d’accompagnement des 
élèves :  Arrêté nb sieges CCP des non titulaires exerçant des fct. SURV et d’ACC ;  
3 200 agents sont concernés. 

 CCP des agents exerçant des fonctions dans les domaines administratif, technique, social et 
de santé : Arrêté nb sieges CCP des non tit. domaines adm., tech., soc. et santé.  
Sont concernés 79 agents en catégorie A, 69 en catégorie B, 252 en catégorie C. 

Les seuils sont les mêmes pour les deux premières CCP. 

 

Questions diverses 

La FSU demande les statistiques de connexion dans la communication par internet sur les 
messageries professionnelles. 

Le Secrétaire Général adjoint DRH cite les chiffres de la DSI : 8 des agents (notamment ceux du 
Supérieur) ne se connectent pas du tout au Webmail. En moyenne, 50 % des enseignants se 
connectent au moins une fois par semaine, 62 % en un mois, 68 % tous les deux mois. Le numen est 
l’identifiant confidentiel à privilégier. Pour la communication en période électorale, on verra à la 
rentrée. 

La FSU souligne que les personnels sont inondés de mèls. Elle estime que, si l’on veut la réussite 
des élections, il faudra aussi du papier, des affiches… 

Le Secrétaire Général adjoint DRH veut bien l’admettre, mais il pense que le nombre de votants 
n’a rien à voir avec celui des électeurs ayant reçu leurs identifiants. 

 

Les problèmes de l'EAF sont abordés suite à une question de la FSU. 

La réponse du Secrétaire Général du Rectorat : 

 On a poursuivi l'amélioration du dispositif pour éviter la surchauffe des enseignants, mais il 
reste des voies d'amélioration possibles. 

 Le nombre de copies en moyenne est passé de 70 à 65 en 2017 puis à 58 en 2018 alors que le 
nombre de candidats augmente. Même si les amplitudes sont grandes, la moyenne est de 10 
copies par jour par correcteur. 
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 On est à l'écoute des situations particulières quant au nombre de kilomètres à parcourir, mais 
il n'est pas facile de respecter tous les vœux de tous les correcteurs ; il reste une quarantaine 
de cas à fort kilométrage, la plupart ont été corrigées.  

 Le choix des lieux de réunions d'entente est lié aux possibilités d'accueil des lycées. 
 Pour les correcteurs qui ont d'importants frais de déplacement, les avances sont consenties et 

versées plus rapidement. 
 On a du mal à organiser du covoiturage. En effet, les convocations aux examens sont 

individuelles et confidentielles. 

La FSU reconnaît une certaine amélioration et que le Rectorat est à l'écoute mais qu'il faudrait 
pouvoir préciser les vœux géographiques car cela pêche à ce niveau-là. La FSU ajoute que, avec l'oral 
et les copies à corriger, les collègues sont vite surchargés. 

Le Secrétaire Général répond que, cette année, ils ont été dispensés de surveillance car les chefs 
d'établissement ont été prévenus dès janvier de ne pas les convoquer. Cela a été respecté très 
largement, sinon le Rectorat est intervenu pour rectifier l'erreur. 

Le Secrétaire Général conclut que nous sommes dans le rétablissement d'une forme de confiance 
avec la DEC, il y a beaucoup d'humain derrière, cette année, ça doit mieux se passer. 

 

La séance est levée à 18 h 50. 

 

 


