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Rouen, le 3 décembre 2019 

Comité Technique Spécial Académique du 3 décembre 2019 

Déclaration préalable du Sgen – Cfdt 

 

Madame la rectrice, 
Mesdames et messieurs les membres du CTSA, 
 
 
Au 1er janvier 2020 sera créée l’académie de Normandie regroupant les académies de Caen et de 
Rouen. Cette fusion des rectorats suscite encore à ce jour, des inquiétudes de la part d’une grande 
partie des personnels concernant leur avenir professionnel. Les fiches d’organisation des divisions 
des personnels laissent beaucoup de questions en suspend quant à l’après 2022. C’est pour cette 
raison que le Sgen-Cfdt confirme son avis défavorable au processus de fusion des deux 
académies. Cependant, nous sommes conscients qu’un retour en arrière n’est plus possible et que 
les mêmes questionnements se posent aussi dans les académies non fusionnées. 
 
 Nous resterons vigilants sur la façon dont seront accompagnés et aidés les personnels. Nous 
sommes convaincus qu’une bonne organisation du travail passe par la concertation. C’est pourquoi, 
le Sgen-Cfdt demande la mise en place d’EDD (Espaces De Dialogue). L’objectif est de donner 
la parole aux personnels afin qu’ils puissent s’exprimer et échanger sur leur travail et son 
organisation afin d’identifier à la fois les difficultés présentes dans le service et les solutions pouvant 
les lever. Ce dispositif a été mis en place à la direction générale des finances publiques après la 
fusion des administrations des Impôts et du Trésor Public en 2008 et a donné des résultats probants. 
Les espaces de dialogue obéissent à des règles précises et sont orchestrés par des « facilitateurs » 
qui pourraient être, dans l’académie normande, les chargés de missions de ressources humaines 
de proximité. 
 

Dans le cadre de l’organisation des services, nous souhaiterions connaître les modalités d’arrivée 
d’une partie des services de Jeunesse et Sports à l’Education Nationale. Il est question que les 
examens qui sont actuellement gérés par Jeunesse et Sports soient organisés par les DEC à 
compter de la rentrée scolaire 2020. Quel sera l’impact concret sur la DEC normande? 
 
 

L’information concernant des AESH non rémunérés a largement été relayée par les médias durant 
cette rentrée 2019. Les personnels de la DAPAEC ont subi la tourmente médiatique et les 
conséquences d’un mécontentement général. Malgré cela, ils ont repoussé leurs limites pour remplir 
leurs missions malgré la fatigue physique et morale. Confronté à une telle situation, le Sgen-Cfdt 
considère que le mérite de ces collègues est indéniable. Il apparaît donc légitime de s’interroger sur 
les modalités d’une reconnaissance de leur investissement sans faille pour tenter de résoudre les 
problèmes intolérables qui ont touché les personnels AESH. 
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L’un des points de l’ordre du jour est consacré à la gestion de la crise liée à l’incendie de l’usine 
Lubrizol par l’Administration. Alors que les établissements de Rouen étaient fermés sur décision du 
préfet, les services déconcentrés, pourtant situés à proximité de cet incendie, sont restés ouverts. 
Se posent alors deux questions essentielles : 

1- Qui a le pouvoir décisionnaire pour assurer la sécurité des usagers et des personnels de 
l’Education Nationale ? Des chefs de bureau et de division n’ont pas attendu un arrêté 
préfectoral pour décider de ne pas faire venir leurs collègues à Rouen pendant l’incendie. 
Dans le cas d’une mise en sécurité des personnels, Madame la rectrice, n’aviez-vous pas la 
possibilité de décider de fermer les services déconcentrés de la Seine-Maritime au nom du 
principe de précaution ? 
 

2- Comment communiquer rapidement et efficacement pour prévenir des risques et donner des 
consignes de sécurité ? 
 

Le Sgen-Cfdt demande qu’un suivi médical longitudinal soit proposé par la médecine de prévention 
du rectorat, aux personnels présents le jour de l’incendie sous le panache de fumée mais aussi 
ceux qui ont inhalé l’air chargé de substances toxiques durant les jours qui ont suivi celui de 
l’incendie. 
 


