
 

à Madame la Présidente du Comité Technique Académique 

Orléans, le 19 septembre 2018 

Objet : « questions diverses »  
pour le CTA du 21 septembre 2018 

Madame la Présidente,  

Pour le prochain CTA, le Sgen-CFDT Orléans-Tours voudrait ajouter trois questions à l’ordre du 
jour :  

1/ Le Rectorat a décidé de constituer un Groupe de Travail sur « l'état des lieux des CIO » et 
« l'organisation de leurs activités ». La première réunion de ce GT a eu lieu le 11 septembre, sur 
une problématique présentée comme« l’avenir des services d’orientation ». Les axes choisis par ce 
GT seront-ils discutés au CTA ? Le CTA sera-t-il informé des conclusions de ses travaux et quand ? 
Les représentants des personnels auront-ils la possibilité d’émettre un avis sur la politique 
choisie ? Compte tenu, ces derniers mois, du manque de considération de l’Etat envers les 
services d’orientation et du sentiment d’amertume des personnels face au désengagement de 
l’Etat, ainsi que du mal être des équipes, nous espérons que le dialogue sera fructueux sur ces 
questions. 

2/ Au CTA de juin, a été présenté un dispositif dit « de GRH de proximité ». Il nous a été dit 
que « ce dispositif n’a pas vocation à se substituer aux services existants mais il doit servir à les 
promouvoir » et que « cela reste une expérimentation ». Les représentants des personnels doivent 
pouvoir être informés du déroulement de cette expérimentation, du nouvel organigramme de ces 
nouveaux « DRH de proximité » et de l’impact du dispositif sur les personnels en charge de la 
cellule mobilité carrière. Ce serait un comble de voir maltraités des personnels jusqu’ici associés à 
la Gestion des ressources humaines ! 

3/ La mise en œuvre de la réforme du lycée, à laquelle le Sgen-CFDT s'était opposée en CSE, 
confirme son caractère bâclé. Elle commence en effet à se préparer dans un brouillard lié au 
manque d'informations. Tout semble tellement flou, à tous les niveaux, un espace de réflexion 
parait absolument nécessaire. Chaque rectorat entame actuellement sa réflexion sur la définition 
des cartes de spécialités avec des GT de personnels de direction, et il est important de donner sa 
place au dialogue social. Nous vous avons écrit pour demander un groupe de pilotage issu du CTA. 
Parce qu’il est important de savoir comment s'organise la réforme dans les établissements et les 
bassins et qu'il y ait un suivi académique voire un cadrage, et que, même si les organisations 
syndicales ne peuvent pas avoir une vision complète de tous les tenants et aboutissants, il 
appartient d'avoir sur ces questions un dialogue au niveau du CTA. 

Veuillez agréer, Madame la Présidente, l'expression de notre attachement au service public de 
l'éducation et de l’orientation, et au respect des personnels. 

Michel de PEYRET 

représentant du Sgen-CFDT au CTA 

  10 rue Théophile Naudy  
  45000 ORLÉANS  
   02 38 22 38 59 
Courriel : orleans-tours@sgen.cfdt.fr 
Site : https://orleans-tours.sgen-cfdt.fr/ 

mailto:orleans-tours@sgen.cfdt.fr

