
 

 

Déclaration préalable au CTAC du 12 octobre 2018 

Sgen-CFDT de l’administration centrale 

 
 
 

 
 
Madame la secrétaire générale, présidente du comité technique de l’administration centrale (CTAC), 
Chères et chers collègues, 
 
 
Cette réunion du CTAC aura notamment pour objet de se prononcer sur les projets d’arrêtés relatifs au recueil des 
signalements des lanceurs d'alerte à l'administration centrale. Ils déclinent pour notre administration la loi de 2016 
relative notamment à la transparence et à la lutte contre la corruption. Outre les faits constitutifs d'un délit ou d'un 
crime et la violation grave et manifeste des engagements internationaux, d'une loi ou d'un règlement, ce dispositif 
permet aux agents de signaler une menace ou un préjudice grave pour l'intérêt général dont ils auraient connaissance 
dans leur cadre professionnel et il leur offre des garanties et des protections. 
 
Ces menaces et préjudices graves pour l’intérêt général supposent des effets particulièrement néfastes provenant de 
dysfonctionnements graves au sein d’un organisme qui toucheraient tout secteur d’intérêt général (par exemple, en 
matière de santé publique, d’environnement, de sécurité des biens, de sécurité des personnes telle que la protection 
de l’enfance, etc.). Alors, je me suis demandé si, par exemple, l’alerte que nous avons lancée ici de manière répétée 
concernant les errements du programme SIRHEN aurait pu entrer dans cette définition. Sans doute pas, bien que les 
dépenses engagées soient devenues superflues à partir de l’abandon de l’opérateur national de paye et que l’on en 
soit aujourd’hui à devoir reconstruire dans l’urgence une trajectoire permettant de rattraper le retard dans l’adaptation 
des SI dédiés aux ressources humaines et que les équipes s’interrogent et nous questionnent avec inquiétude sur 
leur avenir. Cette louable protection des lanceurs d’alerte ne nous dispensera donc certainement pas de continuer 
d’évoquer ici les dysfonctionnements de notre administration et les moyens d’y remédier en s’appuyant mieux sur les 
compétences des personnels et sur leur faculté d’être force de proposition et d’élaboration des solutions. 
 
En tout cas, résonne toujours à mon oreille la déclaration d’un de vos prédécesseurs qui avait ici même mis en cause 
ma loyauté quand j’avais dénoncé l’inutilité de la poursuite du programme SIRHEN. L’histoire a montré que la raison 
et le souci de l’intérêt général était ce jour-là de ce côté-ci de la table. Alors, de même, je prends date avec vous 
concernant le reproche qui nous a été fait d’avoir diffusé aux agents de l’ESENESR des documents d’organisation 
dont nous allons discuter aujourd’hui. 
 
Vous avez en effet souhaité que nous soit rappelé que, conformément à l’article 49  du décret n°2011-184 du 17 
février 2011 relatif aux comités techniques dans les administrations et les établissements publics de l’Etat, « Les 
personnes participant, à quelque titre que ce soit, aux travaux du comité technique sont tenues à l'obligation de 
discrétion professionnelle à raison des pièces et documents dont ils ont eu connaissance à l'occasion de ces 
travaux. ». Je vous confirme la réponse écrite que j’ai pu vous apporter pour vous dire que je tiendrai le plus grand 
compte de ce rappel à l’ordre et pour vous préciser en quoi les informations que nous avons adressées aux agents ne 
nous semblent pas constitutives d’une l’atteinte à l'obligation de discrétion professionnelle. 
 
Mais c’est le fond des conditions dans lesquelles cette réorganisation est conduite dont nous souhaitons discuter. Si 
sur un plan formel la préparation de la réorganisation avait donné lieu à des consultations des personnels présentées 
en CHSCT du 20 septembre dernier, nous avions été alertés sur le manque de participation effective des personnels 
et sur leur sentiment de ne pas être suffisamment écoutés et entendus. C’est pourquoi la tenue de la réunion 
d’information syndicale le 4 octobre à l’ESENESR était importante et l’information effective des agents était 
indispensable pour établir leur confiance. La richesse et la sincérité des échanges avec une trentaine de 
participant.e.s a d’ailleurs permis un certain dégel qui s’est ensuite retrouvé lors de l’assemblée des personnels tenue 
dans les jours suivant par la directrice de l’ESENESR. 
 



La concertation dans le cadre du comité technique suppose que les représentants des personnels disposent d’une 
capacité de proposition et d’amendement. Nous avons souhaité pour cela pouvoir nous appuyer sur l’avis des 
personnels dont nous assurons la représentation, comme cela a été encore le cas lors de la réorganisation récente 
des fonctions internationales de l’administration centrale sans que cela pose la difficulté que vous soulevez 
aujourd’hui. L’information des agents concernés par la réorganisation est en effet non seulement une condition de 
réalisation de notre mandat, mais aussi un préalable à une participation effective des personnels à la définition et 
l’amélioration de leur cadre de travail. Cet objectif commun à votre administration et aux représentants des personnels 
est notamment affirmé dans le document d’orientation pour la qualité de vie au travail à l’administration centrale 
adopté en comité technique, avec un vote positif des représentants de notre organisation. Nous souhaitons donc que 
la suite du processus permette de continuer dans un esprit de transparence et de contribution des personnels à la 
dynamique de l’école qui contribuera à l’amélioration des conditions de travail et des relations humaines à 
l’ESENESR. La volonté de rééquilibrer la charge de travail entre les départements est également positive. 
 
Mais c’est d’abord l’affirmation d’un dessein ambitieux pour l’école qui constitue en soi un projet intéressant et 
mobilisateur pour les personnels, encore faut-il qu’il soit bien compris. Nous avons dit en réunion préparatoire que la 
création d’un cycle d’auditeur et les nouveaux objectifs et modalités d’action du futur IHEEF (Institut des hautes 
études de l’éducation et de la formation) nous semblent devoir être discutés en conseil supérieur de l’éducation (CSE) 
et en comité technique ministériel (CTMEN) dans la mesure où ils induisent un changement des logiques de formation 
des cadres à l’échelle nationale. Nous vous demandons par conséquent de confirmer que ces points seront bien 
évoqués prochainement en CSE et au CTMEN. 
 
Aujourd’hui, au-delà des modifications d’organigramme, c’est l’incidence sur les activités et les métiers des 
changements d’orientation de l’ESENESR qu’il convient de mieux apprécier et accompagner. A ce stade, un chaînon 
manque entre la stratégie et l’opérationnel qui empêche les personnels de Chasseneuil de comprendre le sens de 
cette réorganisation, alors qu’ils sont toujours culturellement attachés à s’inscrire dans les objectifs des politiques 
ministérielles. Du coup, ce manque de visibilité suscite des inquiétudes sur la suite. 
 
La démarche de réorganisation qui a été engagée présente d’ailleurs des fragilités ou des lacunes qui devront être 
rapidement comblées : 

• Au cœur du métier, le positionnement de l’outillage et de l’hybridation des formations est vue comme 
périphérique, voire subsidiaire dans la nouvelle organisation alors qu’elle est essentielle pour la qualité du 
service et qu’elle se situe au cœur de l’élaboration des parcours et du métier des ingénieurs de formation. 

• Sur le pilotage, la préparation et le pilotage du plan de charge sur les mois et l’année à venir ne sont pas 
encore suffisamment définis, ou au moins connus des agents et élaborés avec leur contribution. 

• S’agissant des moyens, le supplément de charge lié aux nouvelles missions de l’IHEEF ne peut être absorbé 
à effectif constant alors que l’ESENESR est déjà en surcharge structurelle et que des transferts de charge 
n’auraient pour effet que de déplacer le problème. Des moyens supplémentaires sont indispensables. 

• Pour la conduite du changement, l’évolution des tâches est encore trop subie, sans concertation préalable et 
sans mobilisation de l’expertise des agents, ni suffisamment de construction collaborative des nouveaux 
collectifs de travail. 

• Du côté du management, le manque de reconnaissance des réalisations et de l’engagement des anciens 
responsables, d’inexplicables marques de défiance et des départs parfois provoqués ont déstabilisé toute la 
structure et montré un manque d’attention portée aux personnes, avec un risque de casser une machine qui 
est soumise à une charge opérationnelle considérable et continue. 

• Durant la phase transitoire, des absences durables sur des postes clés, le délai de recrutement de nouveaux 
responsables, la période de montée en compétences des nouveaux recrutés et le sous-emploi de certains 
collaborateurs qui ont été démobilisées augmentent considérablement la charge, en plus du coût de la 
transition, sur un nombre moins élevé de personnes. 

• En termes d’accompagnement, les calendriers sont à marche forcée et l’appropriation des nouvelles 
fonctions, le repositionnement des activités dans les nouvelles structures et le suivi des dossiers ne sont pas 
satisfaisants. 

 
Une période de flou est inhérente à toute réorganisation mais, au regard de ces difficultés, il faut mettre en place une 
démarche de projet qui prendra sans doute plus de temps que les intentions initiales pour conduire le changement, et 
il faut assurer un processus sécurisant pour les personnels.  
 
Nous souhaitons donc, qu’au-delà de la discussion en CTAC, un groupe de suivi de la réorganisation soit constitué, 
qui mixe un groupe transversal d’agents volontaires et des représentants des personnels. Il aura pour mission de 
travailler au fur et à mesure sur les conditions de réussite de cette réorganisation, en s’inspirant par exemple du 
modèle qui a été mis en œuvre en appui du SREN. La forte présence d’experts aujourd’hui ne doit pas rester un 
événement isolé et un pilotage plus participatif du projet nous parait indispensable. 
 
Enfin, les situations individuelles inquiétantes doivent aussi être prises en compte avec la plus grande attention et il ne 
saurait être question d’afficher des perdants dans cette réorganisation. 
 



 
S’agissant des autres réorganisations nous aurons besoin d’éclaircissements sur les mesures prévues à la DGRI, la 
DAJ et au SREN. 
 
 
Pour les questions diverses, vous nous avez annoncé lors des précédentes réunions du CTAC la mission d’audit par 
l’IGAENR des fonctions RH de l’administration centrale. Nous souhaitons avoir des précisions sur les objectifs et le 
déroulement de cette mission. Nous demandons en particulier que les représentants des personnels soient entendus 
par la mission et parties prenantes de l’élaboration du diagnostic et des solutions concernant les objectifs et les 
processus RH de l’administration centrale. 
 
 
Merci de votre attention, Madame la présidente, chères et chers collègues 

 
 
 
 
 
 
Pour en savoir plus, demandez votre exemplaire de notre résolution d’orientation (35 pages). 
Contact : 01 55 55 13 85 - sgencfdt.syndicat-ac@education.gouv.fr - https://administration-centrale.sgen-cfdt.fr/  


