
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Déclaration commune des représentants des personnels au 
Comité technique de l’administration centrale (CTAC) 

Lundi 22 octobre 2018 
 
 

Madame la secrétaire générale, 
 
 

La réunion du comité technique de l’administration centrale (CTAC) vendredi 12 octobre 2018 a conduit les 
représentants des personnels à voter contre l’arrêté de réorganisation de l’ESENESR en IHEEF. Nous 
souhaitons vous rappeler les raisons qui nous ont conduit à joindre nos voix à l’unanimité des autres 
représentants pour rejeter ce projet, et vous inviter à engager un dialogue dans le cadre de la nouvelle réunion du 
comité technique ce lundi 22 octobre, de manière à ce que ce projet puisse être amélioré ce qui nous conduirait le cas 
échéant à l’accueillir de manière plus favorable. 
 
Lors de ce précédent CTAC, nous avions rappelé nos interrogations face au projet, en particulier le témoignage des 
collègues de l’ESENESR invité.e.s comme expert.e.s, ainsi que les réponses qui ont été apportées par les 
représentants de l’administration ont malheureusement conduit à confirmer nos inquiétudes et n’ont pas apporté 
de réponse à nos demandes. 
 
 

Nous avons en premier lieu demandé qu’un sens plus concret soit donné à la réorientation stratégique de 
l’ESENESR lors du passage à un IHEEF (Institut des hautes études de l’éducation et de la formation). Ce sujet 
dépasse clairement le cadre du CT de l’administration centrale et c’est pourquoi nous n’avons pas hésité à voter 
favorablement la modification globale de l’arrêté d’organisation de l’administration centrale prenant acte de la 
création de l’IHEEF. Toutefois, la création d’un cycle d’auditeurs et les nouveaux objectifs et modalités d’action du 
futur IHEEF  induisent un changement des logiques de formation des cadres intermédiaires des MEN et MESRI. 
Une approche « métier » des corps d’encadrement, l’objectif de s’adresser directement aux parents et à la société 
civile, le changement de statut des regroupements dont symboliquement le travail en soirée serait supprimé, la 
délégation de l’hybridation des parcours à Canopé, sont autant d’éléments qui montrent que le projet d’IHEEF s’inscrit 
aussi dans la transformation des missions des cadres intermédiaires de l’ensemble du système éducatif et des 
moyens pour les former à leur métier. Ce débat doit donc avoir lieu en CT ministériel (CTMEN et le cas échéant 
CTMESR) et, puisque des relations directes entre l’IHEEF et les citoyens et usagers du service public doivent être 
développés pour assurer le rayonnement de l’éducation nationale, en conseil supérieur de l’éducation (CSE). C’est 
pourquoi nous avons demandé que vous prévoyiez d’inscrire au moins une information sur la constitution de 
l’IHEEF à l’ordre du jour d’un prochain CTMEN. Nous souhaiterions avoir une réponse favorable sur ce point 
aujourd’hui. 
 
 

Sur la réorganisation proprement dite, nous souhaitons vous redire la hâte excessive avec laquelle est conduit ce 
projet et le manque de participation effective des agents au processus de réorganisation. Nous vous avons 
alertée sur des situations personnelles pour lesquelles nous ne doutons pas qu’un soin particulier sera apporté car il 
ne saurait être question d’afficher des perdants dans cette réorganisation. Mais le désaveu quasiment général de 
l’encadrement de l’ESENESR a été particulièrement défavorable à l’instauration d’un climat de confiance et à la 
mobilisation de la formidable expertise et des savoir-faire métier de l’école, dans un contexte déjà difficile 
historiquement. La dynamique des collectifs de travail n’a pas non plus été suffisamment mobilisée. Les consultations 
menées sont restées formelles et n’ont pas mis les équipes en situation de s’approprier et de construire. L’adhésion 
des personnels n’est donc pas au rendez-vous à ce stade. Des signaux positifs sont de nouveau contrariés par 
des décisions unilatérales récentes qui encouragent des réticences qui auraient pourtant pu être évitées. 
D’autant plus que les personnels reçoivent positivement un projet mobilisateur et ambitieux pour l’ESENESR au 
travers du passage à l’IHEEF. 



 

 

 
C’est pourquoi nous avons proposé dès le CTAC du 12 octobre que soit constitué un groupe de suivi de la 
réorganisation 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 en CT ne doit pas rester 
un événement isolé. Elle montre qu’un pilotage plus participatif du projet de réorganisation est possible. Il nous 
parait indispensable d’améliorer l’accompagnement du changement dans des conditions de méthode qui offrent 
aux agents et à la direction de la DGRH et de l’ESENESR une garantie de réelle participation. Nous n’avons pas 
compris que cette proposition constructive et à même d’améliorer les chances de succès du projet n’ait pas été 
retenue lors du précédent comité technique. Nous vous suggérons d’envisager d’y répondre favorablement 
aujourd’hui. 
 
Nous serions donc heureux.ses d’entendre un engagement haut et clair lors de ce CTAC qui pourrait notamment 
comporter les éléments suivants : 

- Constitution du groupe participatif pour le suivi de la réorganisation sur la base du volontariat après 
appel à candidature auprès des personnels de l’ESENESR, comportant au moins un binôme issu de 
chaque structure et métier (ceci est indispensable pour gérer les indisponibilité des un.e.s ou des autres) 

- Participation de représentant.e.s des personnels au CTAC (parfois à distance en régime permanent) 
- Participation de personnes ressources : le DGRH ou son représentant, représentants du SAAM, des IG en 

charge du suivi de l’ESENESR, de l’Ugarh de l’ESENESR et de un ou deux responsables hiérarchiques de 
l’ESENESR 

- Principe de transparence et de dialogue sur tous les éléments qui entrent dans la réorganisation et sa mise 
en œuvre (organisation du projet, calendrier, déménagements, fiches de postes, mesures 
d’accompagnement, alertes/difficultés et mesures correctives, etc.) 

- Réunions sur un rythme mensuel jusqu’en juin 2019 puis trimestriel ensuite 
- Des comptes rendus et le suivi des actions communiqués aux agents de l’école 
- Première réunion avant le 14 novembre, avec notamment pour objet l’enrichissement et validation de la 

méthodologie. 
 
La délibération collective sera un excellent moteur pour la dynamique au sein de l’ESENESR et pour 
l’expression des compétences qu’elle recèle. Pour que ce groupe joue pleinement son rôle d’expression et de 
partage, il ne serait pas approprié que la directrice le préside, ni même qu’elle y soit toujours présente. En effet, la 
confiance ne se décrète pas et elle ne saurait, non plus, s’épanouir sous contrôle. Il serait donc souhaitable de 
proposer à une personnalité légitime d’assurer la direction de ce groupe de travail transversal, de préférence 
un interne ou un tiers neutre avec une bonne connaissance de la maison – par exemple, dans le vivier des 
intervenants en formation. Il y a sans doute des consultant.e.s aguerris qui pourraient prendre ce rôle. 
 
 

Enfin, nous souhaitons rappeler que le calendrier pré-électoral prévoit une période de réserve dans la 
communication des organisations syndicales entre le 15 octobre et le 23 octobre. Mais la fixation d’une réunion 
paritaire le 22 octobre en plein dans cette période, et avec des restrictions maintenues ultérieurement, constitue hélas 
un obstacle à la réalisation de notre mission de représentation des personnels en CTAC et en CHSCT. Nous 
souhaitons donc communiquer directement aux personnels de l’administration centrale, en notre nom personnel 
et indépendamment de nos appartenances syndicales respectives, dans le cadre de l’exercice légitime de notre 
mandat. 
 
 

C’est donc publiquement que nous vous invitons à tirer l’indispensable enseignement d’un vote contre à 
l’unanimité. Vous ne sauriez le considérer comme un simple incident de parcours. Il reflète des attentes profondes 
des personnels qui constituent aussi des points d’appui solides pour ce projet. 
 
Nous vous remercions de l’attention que vous accorderez à ces propositions et formons l’espoir, partagé avec 
les personnels de l’ESENESR, qu’elles rencontreront une mise en application effective. 
 
 
 

Vincent LARROQUE 
Jeannette KOUTA BEGNAKEN 
Représentant.e.s Sgen CFDT au CTAC 

Jean-Jacques GUERIN 
Jean-Christophe GUILLOU 
Représentants UNSA au CTAC 
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Représentant.e.s Sgen CFDT au CTAC 

Jean-Jacques GUERIN 
Jean-Christophe GUILLOU 
Représentants UNSA au CTAC 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Déclaration commune des représentants des personnels au 
Comité technique de l’administration centrale (CTAC) 

Lundi 22 octobre 2018 
 
 

Madame la secrétaire générale, 
 
 

La réunion du comité technique de l’administration centrale (CTAC) vendredi 12 octobre 2018 a conduit les 
représentants des personnels à voter contre l’arrêté de réorganisation de l’ESENESR en IHEEF. Nous 
souhaitons vous rappeler les raisons qui nous ont conduit à joindre nos voix à l’unanimité des autres 
représentants pour rejeter ce projet, et vous inviter à engager un dialogue dans le cadre de la nouvelle réunion du 
comité technique ce lundi 22 octobre, de manière à ce que ce projet puisse être amélioré ce qui nous conduirait le cas 
échéant à l’accueillir de manière plus favorable. 
 
Lors de ce précédent CTAC, nous avions rappelé nos interrogations face au projet, en particulier le témoignage des 
collègues de l’ESENESR invité.e.s comme expert.e.s, ainsi que les réponses qui ont été apportées par les 
représentants de l’administration ont malheureusement conduit à confirmer nos inquiétudes et n’ont pas apporté 
de réponse à nos demandes. 
 
 

Nous avons en premier lieu demandé qu’un sens plus concret soit donné à la réorientation stratégique de 
l’ESENESR lors du passage à un IHEEF (Institut des hautes études de l’éducation et de la formation). Ce sujet 
dépasse clairement le cadre du CT de l’administration centrale et c’est pourquoi nous n’avons pas hésité à voter 
favorablement la modification globale de l’arrêté d’organisation de l’administration centrale prenant acte de la 
création de l’IHEEF. Toutefois, la création d’un cycle d’auditeurs et les nouveaux objectifs et modalités d’action du 
futur IHEEF  induisent un changement des logiques de formation des cadres intermédiaires des MEN et MESRI. 
Une approche « métier » des corps d’encadrement, l’objectif de s’adresser directement aux parents et à la société 
civile, le changement de statut des regroupements dont symboliquement le travail en soirée serait supprimé, la 
délégation de l’hybridation des parcours à Canopé, sont autant d’éléments qui montrent que le projet d’IHEEF s’inscrit 
aussi dans la transformation des missions des cadres intermédiaires de l’ensemble du système éducatif et des 
moyens pour les former à leur métier. Ce débat doit donc avoir lieu en CT ministériel (CTMEN et le cas échéant 
CTMESR) et, puisque des relations directes entre l’IHEEF et les citoyens et usagers du service public doivent être 
développés pour assurer le rayonnement de l’éducation nationale, en conseil supérieur de l’éducation (CSE). C’est 
pourquoi nous avons demandé que vous prévoyiez d’inscrire au moins une information sur la constitution de 
l’IHEEF à l’ordre du jour d’un prochain CTMEN. Nous souhaiterions avoir une réponse favorable sur ce point 
aujourd’hui. 
 
 

Sur la réorganisation proprement dite, nous souhaitons vous redire la hâte excessive avec laquelle est conduit ce 
projet et le manque de participation effective des agents au processus de réorganisation. Nous vous avons 
alertée sur des situations personnelles pour lesquelles nous ne doutons pas qu’un soin particulier sera apporté car il 
ne saurait être question d’afficher des perdants dans cette réorganisation. Mais le désaveu quasiment général de 
l’encadrement de l’ESENESR a été particulièrement défavorable à l’instauration d’un climat de confiance et à la 
mobilisation de la formidable expertise et des savoir-faire métier de l’école, dans un contexte déjà difficile 
historiquement. La dynamique des collectifs de travail n’a pas non plus été suffisamment mobilisée. Les consultations 
menées sont restées formelles et n’ont pas mis les équipes en situation de s’approprier et de construire. L’adhésion 
des personnels n’est donc pas au rendez-vous à ce stade. Des signaux positifs sont de nouveau contrariés par 
des décisions unilatérales récentes qui encouragent des réticences qui auraient pourtant pu être évitées. 
D’autant plus que les personnels reçoivent positivement un projet mobilisateur et ambitieux pour l’ESENESR au 
travers du passage à l’IHEEF. 



 

 

 
C’est pourquoi nous avons proposé dès le CTAC du 12 octobre que soit constitué un groupe de suivi de la 
réorganisation 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 en CT ne doit pas rester 
un événement isolé. Elle montre qu’un pilotage plus participatif du projet de réorganisation est possible. Il nous 
parait indispensable d’améliorer l’accompagnement du changement dans des conditions de méthode qui offrent 
aux agents et à la direction de la DGRH et de l’ESENESR une garantie de réelle participation. Nous n’avons pas 
compris que cette proposition constructive et à même d’améliorer les chances de succès du projet n’ait pas été 
retenue lors du précédent comité technique. Nous vous suggérons d’envisager d’y répondre favorablement 
aujourd’hui. 
 
Nous serions donc heureux.ses d’entendre un engagement haut et clair lors de ce CTAC qui pourrait notamment 
comporter les éléments suivants : 

- Constitution du groupe participatif pour le suivi de la réorganisation sur la base du volontariat après 
appel à candidature auprès des personnels de l’ESENESR, comportant au moins un binôme issu de 
chaque structure et métier (ceci est indispensable pour gérer les indisponibilité des un.e.s ou des autres) 

- Participation de représentant.e.s des personnels au CTAC (parfois à distance en régime permanent) 
- Participation de personnes ressources : le DGRH ou son représentant, représentants du SAAM, des IG en 

charge du suivi de l’ESENESR, de l’Ugarh de l’ESENESR et de un ou deux responsables hiérarchiques de 
l’ESENESR 

- Principe de transparence et de dialogue sur tous les éléments qui entrent dans la réorganisation et sa mise 
en œuvre (organisation du projet, calendrier, déménagements, fiches de postes, mesures 
d’accompagnement, alertes/difficultés et mesures correctives, etc.) 

- Réunions sur un rythme mensuel jusqu’en juin 2019 puis trimestriel ensuite 
- Des comptes rendus et le suivi des actions communiqués aux agents de l’école 
- Première réunion avant le 14 novembre, avec notamment pour objet l’enrichissement et validation de la 

méthodologie. 
 
La délibération collective sera un excellent moteur pour la dynamique au sein de l’ESENESR et pour 
l’expression des compétences qu’elle recèle. Pour que ce groupe joue pleinement son rôle d’expression et de 
partage, il ne serait pas approprié que la directrice le préside, ni même qu’elle y soit toujours présente. En effet, la 
confiance ne se décrète pas et elle ne saurait, non plus, s’épanouir sous contrôle. Il serait donc souhaitable de 
proposer à une personnalité légitime d’assurer la direction de ce groupe de travail transversal, de préférence 
un interne ou un tiers neutre avec une bonne connaissance de la maison – par exemple, dans le vivier des 
intervenants en formation. Il y a sans doute des consultant.e.s aguerris qui pourraient prendre ce rôle. 
 
 

Enfin, nous souhaitons rappeler que le calendrier pré-électoral prévoit une période de réserve dans la 
communication des organisations syndicales entre le 15 octobre et le 23 octobre. Mais la fixation d’une réunion 
paritaire le 22 octobre en plein dans cette période, et avec des restrictions maintenues ultérieurement, constitue hélas 
un obstacle à la réalisation de notre mission de représentation des personnels en CTAC et en CHSCT. Nous 
souhaitons donc communiquer directement aux personnels de l’administration centrale, en notre nom personnel 
et indépendamment de nos appartenances syndicales respectives, dans le cadre de l’exercice légitime de notre 
mandat. 
 
 

C’est donc publiquement que nous vous invitons à tirer l’indispensable enseignement d’un vote contre à 
l’unanimité. Vous ne sauriez le considérer comme un simple incident de parcours. Il reflète des attentes profondes 
des personnels qui constituent aussi des points d’appui solides pour ce projet. 
 
Nous vous remercions de l’attention que vous accorderez à ces propositions et formons l’espoir, partagé avec 
les personnels de l’ESENESR, qu’elles rencontreront une mise en application effective. 
 
 
 

Vincent LARROQUE 
Jeannette KOUTA BEGNAKEN 
Représentant.e.s Sgen CFDT au CTAC 

Jean-Jacques GUERIN 
Jean-Christophe GUILLOU 
Représentants UNSA au CTAC 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Déclaration commune des représentants des personnels au 
Comité technique de l’administration centrale (CTAC) 

Lundi 22 octobre 2018 
 
 

Madame la secrétaire générale, 
 
 

La réunion du comité technique de l’administration centrale (CTAC) vendredi 12 octobre 2018 a conduit les 
représentants des personnels à voter contre l’arrêté de réorganisation de l’ESENESR en IHEEF. Nous 
souhaitons vous rappeler les raisons qui nous ont conduit à joindre nos voix à l’unanimité des autres 
représentants pour rejeter ce projet, et vous inviter à engager un dialogue dans le cadre de la nouvelle réunion du 
comité technique ce lundi 22 octobre, de manière à ce que ce projet puisse être amélioré ce qui nous conduirait le cas 
échéant à l’accueillir de manière plus favorable. 
 
Lors de ce précédent CTAC, nous avions rappelé nos interrogations face au projet, en particulier le témoignage des 
collègues de l’ESENESR invité.e.s comme expert.e.s, ainsi que les réponses qui ont été apportées par les 
représentants de l’administration ont malheureusement conduit à confirmer nos inquiétudes et n’ont pas apporté 
de réponse à nos demandes. 
 
 

Nous avons en premier lieu demandé qu’un sens plus concret soit donné à la réorientation stratégique de 
l’ESENESR lors du passage à un IHEEF (Institut des hautes études de l’éducation et de la formation). Ce sujet 
dépasse clairement le cadre du CT de l’administration centrale et c’est pourquoi nous n’avons pas hésité à voter 
favorablement la modification globale de l’arrêté d’organisation de l’administration centrale prenant acte de la 
création de l’IHEEF. Toutefois, la création d’un cycle d’auditeurs et les nouveaux objectifs et modalités d’action du 
futur IHEEF  induisent un changement des logiques de formation des cadres intermédiaires des MEN et MESRI. 
Une approche « métier » des corps d’encadrement, l’objectif de s’adresser directement aux parents et à la société 
civile, le changement de statut des regroupements dont symboliquement le travail en soirée serait supprimé, la 
délégation de l’hybridation des parcours à Canopé, sont autant d’éléments qui montrent que le projet d’IHEEF s’inscrit 
aussi dans la transformation des missions des cadres intermédiaires de l’ensemble du système éducatif et des 
moyens pour les former à leur métier. Ce débat doit donc avoir lieu en CT ministériel (CTMEN et le cas échéant 
CTMESR) et, puisque des relations directes entre l’IHEEF et les citoyens et usagers du service public doivent être 
développés pour assurer le rayonnement de l’éducation nationale, en conseil supérieur de l’éducation (CSE). C’est 
pourquoi nous avons demandé que vous prévoyiez d’inscrire au moins une information sur la constitution de 
l’IHEEF à l’ordre du jour d’un prochain CTMEN. Nous souhaiterions avoir une réponse favorable sur ce point 
aujourd’hui. 
 
 

Sur la réorganisation proprement dite, nous souhaitons vous redire la hâte excessive avec laquelle est conduit ce 
projet et le manque de participation effective des agents au processus de réorganisation. Nous vous avons 
alertée sur des situations personnelles pour lesquelles nous ne doutons pas qu’un soin particulier sera apporté car il 
ne saurait être question d’afficher des perdants dans cette réorganisation. Mais le désaveu quasiment général de 
l’encadrement de l’ESENESR a été particulièrement défavorable à l’instauration d’un climat de confiance et à la 
mobilisation de la formidable expertise et des savoir-faire métier de l’école, dans un contexte déjà difficile 
historiquement. La dynamique des collectifs de travail n’a pas non plus été suffisamment mobilisée. Les consultations 
menées sont restées formelles et n’ont pas mis les équipes en situation de s’approprier et de construire. L’adhésion 
des personnels n’est donc pas au rendez-vous à ce stade. Des signaux positifs sont de nouveau contrariés par 
des décisions unilatérales récentes qui encouragent des réticences qui auraient pourtant pu être évitées. 
D’autant plus que les personnels reçoivent positivement un projet mobilisateur et ambitieux pour l’ESENESR au 
travers du passage à l’IHEEF. 



 

 

 
C’est pourquoi nous avons proposé dès le CTAC du 12 octobre que soit constitué un groupe de suivi de la 
réorganisation 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 en CT ne doit pas rester 
un événement isolé. Elle montre qu’un pilotage plus participatif du projet de réorganisation est possible. Il nous 
parait indispensable d’améliorer l’accompagnement du changement dans des conditions de méthode qui offrent 
aux agents et à la direction de la DGRH et de l’ESENESR une garantie de réelle participation. Nous n’avons pas 
compris que cette proposition constructive et à même d’améliorer les chances de succès du projet n’ait pas été 
retenue lors du précédent comité technique. Nous vous suggérons d’envisager d’y répondre favorablement 
aujourd’hui. 
 
Nous serions donc heureux.ses d’entendre un engagement haut et clair lors de ce CTAC qui pourrait notamment 
comporter les éléments suivants : 

- Constitution du groupe participatif pour le suivi de la réorganisation sur la base du volontariat après 
appel à candidature auprès des personnels de l’ESENESR, comportant au moins un binôme issu de 
chaque structure et métier (ceci est indispensable pour gérer les indisponibilité des un.e.s ou des autres) 

- Participation de représentant.e.s des personnels au CTAC (parfois à distance en régime permanent) 
- Participation de personnes ressources : le DGRH ou son représentant, représentants du SAAM, des IG en 

charge du suivi de l’ESENESR, de l’Ugarh de l’ESENESR et de un ou deux responsables hiérarchiques de 
l’ESENESR 

- Principe de transparence et de dialogue sur tous les éléments qui entrent dans la réorganisation et sa mise 
en œuvre (organisation du projet, calendrier, déménagements, fiches de postes, mesures 
d’accompagnement, alertes/difficultés et mesures correctives, etc.) 

- Réunions sur un rythme mensuel jusqu’en juin 2019 puis trimestriel ensuite 
- Des comptes rendus et le suivi des actions communiqués aux agents de l’école 
- Première réunion avant le 14 novembre, avec notamment pour objet l’enrichissement et validation de la 

méthodologie. 
 
La délibération collective sera un excellent moteur pour la dynamique au sein de l’ESENESR et pour 
l’expression des compétences qu’elle recèle. Pour que ce groupe joue pleinement son rôle d’expression et de 
partage, il ne serait pas approprié que la directrice le préside, ni même qu’elle y soit toujours présente. En effet, la 
confiance ne se décrète pas et elle ne saurait, non plus, s’épanouir sous contrôle. Il serait donc souhaitable de 
proposer à une personnalité légitime d’assurer la direction de ce groupe de travail transversal, de préférence 
un interne ou un tiers neutre avec une bonne connaissance de la maison – par exemple, dans le vivier des 
intervenants en formation. Il y a sans doute des consultant.e.s aguerris qui pourraient prendre ce rôle. 
 
 

Enfin, nous souhaitons rappeler que le calendrier pré-électoral prévoit une période de réserve dans la 
communication des organisations syndicales entre le 15 octobre et le 23 octobre. Mais la fixation d’une réunion 
paritaire le 22 octobre en plein dans cette période, et avec des restrictions maintenues ultérieurement, constitue hélas 
un obstacle à la réalisation de notre mission de représentation des personnels en CTAC et en CHSCT. Nous 
souhaitons donc communiquer directement aux personnels de l’administration centrale, en notre nom personnel 
et indépendamment de nos appartenances syndicales respectives, dans le cadre de l’exercice légitime de notre 
mandat. 
 
 

C’est donc publiquement que nous vous invitons à tirer l’indispensable enseignement d’un vote contre à 
l’unanimité. Vous ne sauriez le considérer comme un simple incident de parcours. Il reflète des attentes profondes 
des personnels qui constituent aussi des points d’appui solides pour ce projet. 
 
Nous vous remercions de l’attention que vous accorderez à ces propositions et formons l’espoir, partagé avec 
les personnels de l’ESENESR, qu’elles rencontreront une mise en application effective. 
 
 
 

Vincent LARROQUE 
Jeannette KOUTA BEGNAKEN 
Représentant.e.s Sgen CFDT au CTAC 

Jean-Jacques GUERIN 
Jean-Christophe GUILLOU 
Représentants UNSA au CTAC 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Déclaration commune des représentants des personnels au 
Comité technique de l’administration centrale (CTAC) 

Lundi 22 octobre 2018 
 
 

Madame la secrétaire générale, 
 
 

La réunion du comité technique de l’administration centrale (CTAC) vendredi 12 octobre 2018 a conduit les 
représentants des personnels à voter contre l’arrêté de réorganisation de l’ESENESR en IHEEF. Nous 
souhaitons vous rappeler les raisons qui nous ont conduit à joindre nos voix à l’unanimité des autres 
représentants pour rejeter ce projet, et vous inviter à engager un dialogue dans le cadre de la nouvelle réunion du 
comité technique ce lundi 22 octobre, de manière à ce que ce projet puisse être amélioré ce qui nous conduirait le cas 
échéant à l’accueillir de manière plus favorable. 
 
Lors de ce précédent CTAC, nous avions rappelé nos interrogations face au projet, en particulier le témoignage des 
collègues de l’ESENESR invité.e.s comme expert.e.s, ainsi que les réponses qui ont été apportées par les 
représentants de l’administration ont malheureusement conduit à confirmer nos inquiétudes et n’ont pas apporté 
de réponse à nos demandes. 
 
 

Nous avons en premier lieu demandé qu’un sens plus concret soit donné à la réorientation stratégique de 
l’ESENESR lors du passage à un IHEEF (Institut des hautes études de l’éducation et de la formation). Ce sujet 
dépasse clairement le cadre du CT de l’administration centrale et c’est pourquoi nous n’avons pas hésité à voter 
favorablement la modification globale de l’arrêté d’organisation de l’administration centrale prenant acte de la 
création de l’IHEEF. Toutefois, la création d’un cycle d’auditeurs et les nouveaux objectifs et modalités d’action du 
futur IHEEF  induisent un changement des logiques de formation des cadres intermédiaires des MEN et MESRI. 
Une approche « métier » des corps d’encadrement, l’objectif de s’adresser directement aux parents et à la société 
civile, le changement de statut des regroupements dont symboliquement le travail en soirée serait supprimé, la 
délégation de l’hybridation des parcours à Canopé, sont autant d’éléments qui montrent que le projet d’IHEEF s’inscrit 
aussi dans la transformation des missions des cadres intermédiaires de l’ensemble du système éducatif et des 
moyens pour les former à leur métier. Ce débat doit donc avoir lieu en CT ministériel (CTMEN et le cas échéant 
CTMESR) et, puisque des relations directes entre l’IHEEF et les citoyens et usagers du service public doivent être 
développés pour assurer le rayonnement de l’éducation nationale, en conseil supérieur de l’éducation (CSE). C’est 
pourquoi nous avons demandé que vous prévoyiez d’inscrire au moins une information sur la constitution de 
l’IHEEF à l’ordre du jour d’un prochain CTMEN. Nous souhaiterions avoir une réponse favorable sur ce point 
aujourd’hui. 
 
 

Sur la réorganisation proprement dite, nous souhaitons vous redire la hâte excessive avec laquelle est conduit ce 
projet et le manque de participation effective des agents au processus de réorganisation. Nous vous avons 
alertée sur des situations personnelles pour lesquelles nous ne doutons pas qu’un soin particulier sera apporté car il 
ne saurait être question d’afficher des perdants dans cette réorganisation. Mais le désaveu quasiment général de 
l’encadrement de l’ESENESR a été particulièrement défavorable à l’instauration d’un climat de confiance et à la 
mobilisation de la formidable expertise et des savoir-faire métier de l’école, dans un contexte déjà difficile 
historiquement. La dynamique des collectifs de travail n’a pas non plus été suffisamment mobilisée. Les consultations 
menées sont restées formelles et n’ont pas mis les équipes en situation de s’approprier et de construire. L’adhésion 
des personnels n’est donc pas au rendez-vous à ce stade. Des signaux positifs sont de nouveau contrariés par 
des décisions unilatérales récentes qui encouragent des réticences qui auraient pourtant pu être évitées. 
D’autant plus que les personnels reçoivent positivement un projet mobilisateur et ambitieux pour l’ESENESR au 
travers du passage à l’IHEEF. 



 

 

 
C’est pourquoi nous avons proposé dès le CTAC du 12 octobre que soit constitué un groupe de suivi de la 
réorganisation 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 en CT ne doit pas rester 
un événement isolé. Elle montre qu’un pilotage plus participatif du projet de réorganisation est possible. Il nous 
parait indispensable d’améliorer l’accompagnement du changement dans des conditions de méthode qui offrent 
aux agents et à la direction de la DGRH et de l’ESENESR une garantie de réelle participation. Nous n’avons pas 
compris que cette proposition constructive et à même d’améliorer les chances de succès du projet n’ait pas été 
retenue lors du précédent comité technique. Nous vous suggérons d’envisager d’y répondre favorablement 
aujourd’hui. 
 
Nous serions donc heureux.ses d’entendre un engagement haut et clair lors de ce CTAC qui pourrait notamment 
comporter les éléments suivants : 

- Constitution du groupe participatif pour le suivi de la réorganisation sur la base du volontariat après 
appel à candidature auprès des personnels de l’ESENESR, comportant au moins un binôme issu de 
chaque structure et métier (ceci est indispensable pour gérer les indisponibilité des un.e.s ou des autres) 

- Participation de représentant.e.s des personnels au CTAC (parfois à distance en régime permanent) 
- Participation de personnes ressources : le DGRH ou son représentant, représentants du SAAM, des IG en 

charge du suivi de l’ESENESR, de l’Ugarh de l’ESENESR et de un ou deux responsables hiérarchiques de 
l’ESENESR 

- Principe de transparence et de dialogue sur tous les éléments qui entrent dans la réorganisation et sa mise 
en œuvre (organisation du projet, calendrier, déménagements, fiches de postes, mesures 
d’accompagnement, alertes/difficultés et mesures correctives, etc.) 

- Réunions sur un rythme mensuel jusqu’en juin 2019 puis trimestriel ensuite 
- Des comptes rendus et le suivi des actions communiqués aux agents de l’école 
- Première réunion avant le 14 novembre, avec notamment pour objet l’enrichissement et validation de la 

méthodologie. 
 
La délibération collective sera un excellent moteur pour la dynamique au sein de l’ESENESR et pour 
l’expression des compétences qu’elle recèle. Pour que ce groupe joue pleinement son rôle d’expression et de 
partage, il ne serait pas approprié que la directrice le préside, ni même qu’elle y soit toujours présente. En effet, la 
confiance ne se décrète pas et elle ne saurait, non plus, s’épanouir sous contrôle. Il serait donc souhaitable de 
proposer à une personnalité légitime d’assurer la direction de ce groupe de travail transversal, de préférence 
un interne ou un tiers neutre avec une bonne connaissance de la maison – par exemple, dans le vivier des 
intervenants en formation. Il y a sans doute des consultant.e.s aguerris qui pourraient prendre ce rôle. 
 
 

Enfin, nous souhaitons rappeler que le calendrier pré-électoral prévoit une période de réserve dans la 
communication des organisations syndicales entre le 15 octobre et le 23 octobre. Mais la fixation d’une réunion 
paritaire le 22 octobre en plein dans cette période, et avec des restrictions maintenues ultérieurement, constitue hélas 
un obstacle à la réalisation de notre mission de représentation des personnels en CTAC et en CHSCT. Nous 
souhaitons donc communiquer directement aux personnels de l’administration centrale, en notre nom personnel 
et indépendamment de nos appartenances syndicales respectives, dans le cadre de l’exercice légitime de notre 
mandat. 
 
 

C’est donc publiquement que nous vous invitons à tirer l’indispensable enseignement d’un vote contre à 
l’unanimité. Vous ne sauriez le considérer comme un simple incident de parcours. Il reflète des attentes profondes 
des personnels qui constituent aussi des points d’appui solides pour ce projet. 
 
Nous vous remercions de l’attention que vous accorderez à ces propositions et formons l’espoir, partagé avec 
les personnels de l’ESENESR, qu’elles rencontreront une mise en application effective. 
 
 
 

Vincent LARROQUE 
Jeannette KOUTA BEGNAKEN 
Représentant.e.s Sgen CFDT au CTAC 

Jean-Jacques GUERIN 
Jean-Christophe GUILLOU 
Représentants UNSA au CTAC 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Déclaration commune des représentants des personnels au 
Comité technique de l’administration centrale (CTAC) 

Lundi 22 octobre 2018 
 
 

Madame la secrétaire générale, 
 
 

La réunion du comité technique de l’administration centrale (CTAC) vendredi 12 octobre 2018 a conduit les 
représentants des personnels à voter contre l’arrêté de réorganisation de l’ESENESR en IHEEF. Nous 
souhaitons vous rappeler les raisons qui nous ont conduit à joindre nos voix à l’unanimité des autres 
représentants pour rejeter ce projet, et vous inviter à engager un dialogue dans le cadre de la nouvelle réunion du 
comité technique ce lundi 22 octobre, de manière à ce que ce projet puisse être amélioré ce qui nous conduirait le cas 
échéant à l’accueillir de manière plus favorable. 
 
Lors de ce précédent CTAC, nous avions rappelé nos interrogations face au projet, en particulier le témoignage des 
collègues de l’ESENESR invité.e.s comme expert.e.s, ainsi que les réponses qui ont été apportées par les 
représentants de l’administration ont malheureusement conduit à confirmer nos inquiétudes et n’ont pas apporté 
de réponse à nos demandes. 
 
 

Nous avons en premier lieu demandé qu’un sens plus concret soit donné à la réorientation stratégique de 
l’ESENESR lors du passage à un IHEEF (Institut des hautes études de l’éducation et de la formation). Ce sujet 
dépasse clairement le cadre du CT de l’administration centrale et c’est pourquoi nous n’avons pas hésité à voter 
favorablement la modification globale de l’arrêté d’organisation de l’administration centrale prenant acte de la 
création de l’IHEEF. Toutefois, la création d’un cycle d’auditeurs et les nouveaux objectifs et modalités d’action du 
futur IHEEF  induisent un changement des logiques de formation des cadres intermédiaires des MEN et MESRI. 
Une approche « métier » des corps d’encadrement, l’objectif de s’adresser directement aux parents et à la société 
civile, le changement de statut des regroupements dont symboliquement le travail en soirée serait supprimé, la 
délégation de l’hybridation des parcours à Canopé, sont autant d’éléments qui montrent que le projet d’IHEEF s’inscrit 
aussi dans la transformation des missions des cadres intermédiaires de l’ensemble du système éducatif et des 
moyens pour les former à leur métier. Ce débat doit donc avoir lieu en CT ministériel (CTMEN et le cas échéant 
CTMESR) et, puisque des relations directes entre l’IHEEF et les citoyens et usagers du service public doivent être 
développés pour assurer le rayonnement de l’éducation nationale, en conseil supérieur de l’éducation (CSE). C’est 
pourquoi nous avons demandé que vous prévoyiez d’inscrire au moins une information sur la constitution de 
l’IHEEF à l’ordre du jour d’un prochain CTMEN. Nous souhaiterions avoir une réponse favorable sur ce point 
aujourd’hui. 
 
 

Sur la réorganisation proprement dite, nous souhaitons vous redire la hâte excessive avec laquelle est conduit ce 
projet et le manque de participation effective des agents au processus de réorganisation. Nous vous avons 
alertée sur des situations personnelles pour lesquelles nous ne doutons pas qu’un soin particulier sera apporté car il 
ne saurait être question d’afficher des perdants dans cette réorganisation. Mais le désaveu quasiment général de 
l’encadrement de l’ESENESR a été particulièrement défavorable à l’instauration d’un climat de confiance et à la 
mobilisation de la formidable expertise et des savoir-faire métier de l’école, dans un contexte déjà difficile 
historiquement. La dynamique des collectifs de travail n’a pas non plus été suffisamment mobilisée. Les consultations 
menées sont restées formelles et n’ont pas mis les équipes en situation de s’approprier et de construire. L’adhésion 
des personnels n’est donc pas au rendez-vous à ce stade. Des signaux positifs sont de nouveau contrariés par 
des décisions unilatérales récentes qui encouragent des réticences qui auraient pourtant pu être évitées. 
D’autant plus que les personnels reçoivent positivement un projet mobilisateur et ambitieux pour l’ESENESR au 
travers du passage à l’IHEEF. 



 

 

 
C’est pourquoi nous avons proposé dès le CTAC du 12 octobre que soit constitué un groupe de suivi de la 
réorganisation 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 en CT ne doit pas rester 
un événement isolé. Elle montre qu’un pilotage plus participatif du projet de réorganisation est possible. Il nous 
parait indispensable d’améliorer l’accompagnement du changement dans des conditions de méthode qui offrent 
aux agents et à la direction de la DGRH et de l’ESENESR une garantie de réelle participation. Nous n’avons pas 
compris que cette proposition constructive et à même d’améliorer les chances de succès du projet n’ait pas été 
retenue lors du précédent comité technique. Nous vous suggérons d’envisager d’y répondre favorablement 
aujourd’hui. 
 
Nous serions donc heureux.ses d’entendre un engagement haut et clair lors de ce CTAC qui pourrait notamment 
comporter les éléments suivants : 

- Constitution du groupe participatif pour le suivi de la réorganisation sur la base du volontariat après 
appel à candidature auprès des personnels de l’ESENESR, comportant au moins un binôme issu de 
chaque structure et métier (ceci est indispensable pour gérer les indisponibilité des un.e.s ou des autres) 

- Participation de représentant.e.s des personnels au CTAC (parfois à distance en régime permanent) 
- Participation de personnes ressources : le DGRH ou son représentant, représentants du SAAM, des IG en 

charge du suivi de l’ESENESR, de l’Ugarh de l’ESENESR et de un ou deux responsables hiérarchiques de 
l’ESENESR 

- Principe de transparence et de dialogue sur tous les éléments qui entrent dans la réorganisation et sa mise 
en œuvre (organisation du projet, calendrier, déménagements, fiches de postes, mesures 
d’accompagnement, alertes/difficultés et mesures correctives, etc.) 

- Réunions sur un rythme mensuel jusqu’en juin 2019 puis trimestriel ensuite 
- Des comptes rendus et le suivi des actions communiqués aux agents de l’école 
- Première réunion avant le 14 novembre, avec notamment pour objet l’enrichissement et validation de la 

méthodologie. 
 
La délibération collective sera un excellent moteur pour la dynamique au sein de l’ESENESR et pour 
l’expression des compétences qu’elle recèle. Pour que ce groupe joue pleinement son rôle d’expression et de 
partage, il ne serait pas approprié que la directrice le préside, ni même qu’elle y soit toujours présente. En effet, la 
confiance ne se décrète pas et elle ne saurait, non plus, s’épanouir sous contrôle. Il serait donc souhaitable de 
proposer à une personnalité légitime d’assurer la direction de ce groupe de travail transversal, de préférence 
un interne ou un tiers neutre avec une bonne connaissance de la maison – par exemple, dans le vivier des 
intervenants en formation. Il y a sans doute des consultant.e.s aguerris qui pourraient prendre ce rôle. 
 
 

Enfin, nous souhaitons rappeler que le calendrier pré-électoral prévoit une période de réserve dans la 
communication des organisations syndicales entre le 15 octobre et le 23 octobre. Mais la fixation d’une réunion 
paritaire le 22 octobre en plein dans cette période, et avec des restrictions maintenues ultérieurement, constitue hélas 
un obstacle à la réalisation de notre mission de représentation des personnels en CTAC et en CHSCT. Nous 
souhaitons donc communiquer directement aux personnels de l’administration centrale, en notre nom personnel 
et indépendamment de nos appartenances syndicales respectives, dans le cadre de l’exercice légitime de notre 
mandat. 
 
 

C’est donc publiquement que nous vous invitons à tirer l’indispensable enseignement d’un vote contre à 
l’unanimité. Vous ne sauriez le considérer comme un simple incident de parcours. Il reflète des attentes profondes 
des personnels qui constituent aussi des points d’appui solides pour ce projet. 
 
Nous vous remercions de l’attention que vous accorderez à ces propositions et formons l’espoir, partagé avec 
les personnels de l’ESENESR, qu’elles rencontreront une mise en application effective. 
 
 
 

Vincent LARROQUE 
Jeannette KOUTA BEGNAKEN 
Représentant.e.s Sgen CFDT au CTAC 

Jean-Jacques GUERIN 
Jean-Christophe GUILLOU 
Représentants UNSA au CTAC 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Déclaration commune des représentants des personnels au 
Comité technique de l’administration centrale (CTAC) 

Lundi 22 octobre 2018 
 
 

Madame la secrétaire générale, 
 
 

La réunion du comité technique de l’administration centrale (CTAC) vendredi 12 octobre 2018 a conduit les 
représentants des personnels à voter contre l’arrêté de réorganisation de l’ESENESR en IHEEF. Nous 
souhaitons vous rappeler les raisons qui nous ont conduit à joindre nos voix à l’unanimité des autres 
représentants pour rejeter ce projet, et vous inviter à engager un dialogue dans le cadre de la nouvelle réunion du 
comité technique ce lundi 22 octobre, de manière à ce que ce projet puisse être amélioré ce qui nous conduirait le cas 
échéant à l’accueillir de manière plus favorable. 
 
Lors de ce précédent CTAC, nous avions rappelé nos interrogations face au projet, en particulier le témoignage des 
collègues de l’ESENESR invité.e.s comme expert.e.s, ainsi que les réponses qui ont été apportées par les 
représentants de l’administration ont malheureusement conduit à confirmer nos inquiétudes et n’ont pas apporté 
de réponse à nos demandes. 
 
 

Nous avons en premier lieu demandé qu’un sens plus concret soit donné à la réorientation stratégique de 
l’ESENESR lors du passage à un IHEEF (Institut des hautes études de l’éducation et de la formation). Ce sujet 
dépasse clairement le cadre du CT de l’administration centrale et c’est pourquoi nous n’avons pas hésité à voter 
favorablement la modification globale de l’arrêté d’organisation de l’administration centrale prenant acte de la 
création de l’IHEEF. Toutefois, la création d’un cycle d’auditeurs et les nouveaux objectifs et modalités d’action du 
futur IHEEF  induisent un changement des logiques de formation des cadres intermédiaires des MEN et MESRI. 
Une approche « métier » des corps d’encadrement, l’objectif de s’adresser directement aux parents et à la société 
civile, le changement de statut des regroupements dont symboliquement le travail en soirée serait supprimé, la 
délégation de l’hybridation des parcours à Canopé, sont autant d’éléments qui montrent que le projet d’IHEEF s’inscrit 
aussi dans la transformation des missions des cadres intermédiaires de l’ensemble du système éducatif et des 
moyens pour les former à leur métier. Ce débat doit donc avoir lieu en CT ministériel (CTMEN et le cas échéant 
CTMESR) et, puisque des relations directes entre l’IHEEF et les citoyens et usagers du service public doivent être 
développés pour assurer le rayonnement de l’éducation nationale, en conseil supérieur de l’éducation (CSE). C’est 
pourquoi nous avons demandé que vous prévoyiez d’inscrire au moins une information sur la constitution de 
l’IHEEF à l’ordre du jour d’un prochain CTMEN. Nous souhaiterions avoir une réponse favorable sur ce point 
aujourd’hui. 
 
 

Sur la réorganisation proprement dite, nous souhaitons vous redire la hâte excessive avec laquelle est conduit ce 
projet et le manque de participation effective des agents au processus de réorganisation. Nous vous avons 
alertée sur des situations personnelles pour lesquelles nous ne doutons pas qu’un soin particulier sera apporté car il 
ne saurait être question d’afficher des perdants dans cette réorganisation. Mais le désaveu quasiment général de 
l’encadrement de l’ESENESR a été particulièrement défavorable à l’instauration d’un climat de confiance et à la 
mobilisation de la formidable expertise et des savoir-faire métier de l’école, dans un contexte déjà difficile 
historiquement. La dynamique des collectifs de travail n’a pas non plus été suffisamment mobilisée. Les consultations 
menées sont restées formelles et n’ont pas mis les équipes en situation de s’approprier et de construire. L’adhésion 
des personnels n’est donc pas au rendez-vous à ce stade. Des signaux positifs sont de nouveau contrariés par 
des décisions unilatérales récentes qui encouragent des réticences qui auraient pourtant pu être évitées. 
D’autant plus que les personnels reçoivent positivement un projet mobilisateur et ambitieux pour l’ESENESR au 
travers du passage à l’IHEEF. 



 

 

 
C’est pourquoi nous avons proposé dès le CTAC du 12 octobre que soit constitué un groupe de suivi de la 
réorganisation 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 en CT ne doit pas rester 
un événement isolé. Elle montre qu’un pilotage plus participatif du projet de réorganisation est possible. Il nous 
parait indispensable d’améliorer l’accompagnement du changement dans des conditions de méthode qui offrent 
aux agents et à la direction de la DGRH et de l’ESENESR une garantie de réelle participation. Nous n’avons pas 
compris que cette proposition constructive et à même d’améliorer les chances de succès du projet n’ait pas été 
retenue lors du précédent comité technique. Nous vous suggérons d’envisager d’y répondre favorablement 
aujourd’hui. 
 
Nous serions donc heureux.ses d’entendre un engagement haut et clair lors de ce CTAC qui pourrait notamment 
comporter les éléments suivants : 

- Constitution du groupe participatif pour le suivi de la réorganisation sur la base du volontariat après 
appel à candidature auprès des personnels de l’ESENESR, comportant au moins un binôme issu de 
chaque structure et métier (ceci est indispensable pour gérer les indisponibilité des un.e.s ou des autres) 

- Participation de représentant.e.s des personnels au CTAC (parfois à distance en régime permanent) 
- Participation de personnes ressources : le DGRH ou son représentant, représentants du SAAM, des IG en 

charge du suivi de l’ESENESR, de l’Ugarh de l’ESENESR et de un ou deux responsables hiérarchiques de 
l’ESENESR 

- Principe de transparence et de dialogue sur tous les éléments qui entrent dans la réorganisation et sa mise 
en œuvre (organisation du projet, calendrier, déménagements, fiches de postes, mesures 
d’accompagnement, alertes/difficultés et mesures correctives, etc.) 

- Réunions sur un rythme mensuel jusqu’en juin 2019 puis trimestriel ensuite 
- Des comptes rendus et le suivi des actions communiqués aux agents de l’école 
- Première réunion avant le 14 novembre, avec notamment pour objet l’enrichissement et validation de la 

méthodologie. 
 
La délibération collective sera un excellent moteur pour la dynamique au sein de l’ESENESR et pour 
l’expression des compétences qu’elle recèle. Pour que ce groupe joue pleinement son rôle d’expression et de 
partage, il ne serait pas approprié que la directrice le préside, ni même qu’elle y soit toujours présente. En effet, la 
confiance ne se décrète pas et elle ne saurait, non plus, s’épanouir sous contrôle. Il serait donc souhaitable de 
proposer à une personnalité légitime d’assurer la direction de ce groupe de travail transversal, de préférence 
un interne ou un tiers neutre avec une bonne connaissance de la maison – par exemple, dans le vivier des 
intervenants en formation. Il y a sans doute des consultant.e.s aguerris qui pourraient prendre ce rôle. 
 
 

Enfin, nous souhaitons rappeler que le calendrier pré-électoral prévoit une période de réserve dans la 
communication des organisations syndicales entre le 15 octobre et le 23 octobre. Mais la fixation d’une réunion 
paritaire le 22 octobre en plein dans cette période, et avec des restrictions maintenues ultérieurement, constitue hélas 
un obstacle à la réalisation de notre mission de représentation des personnels en CTAC et en CHSCT. Nous 
souhaitons donc communiquer directement aux personnels de l’administration centrale, en notre nom personnel 
et indépendamment de nos appartenances syndicales respectives, dans le cadre de l’exercice légitime de notre 
mandat. 
 
 

C’est donc publiquement que nous vous invitons à tirer l’indispensable enseignement d’un vote contre à 
l’unanimité. Vous ne sauriez le considérer comme un simple incident de parcours. Il reflète des attentes profondes 
des personnels qui constituent aussi des points d’appui solides pour ce projet. 
 
Nous vous remercions de l’attention que vous accorderez à ces propositions et formons l’espoir, partagé avec 
les personnels de l’ESENESR, qu’elles rencontreront une mise en application effective. 
 
 
 

Vincent LARROQUE 
Jeannette KOUTA BEGNAKEN 
Représentant.e.s Sgen CFDT au CTAC 

Jean-Jacques GUERIN 
Jean-Christophe GUILLOU 
Représentants UNSA au CTAC 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Déclaration commune des représentants des personnels au 
Comité technique de l’administration centrale (CTAC) 

Lundi 22 octobre 2018 
 
 

Madame la secrétaire générale, 
 
 

La réunion du comité technique de l’administration centrale (CTAC) vendredi 12 octobre 2018 a conduit les 
représentants des personnels à voter contre l’arrêté de réorganisation de l’ESENESR en IHEEF. Nous 
souhaitons vous rappeler les raisons qui nous ont conduit à joindre nos voix à l’unanimité des autres 
représentants pour rejeter ce projet, et vous inviter à engager un dialogue dans le cadre de la nouvelle réunion du 
comité technique ce lundi 22 octobre, de manière à ce que ce projet puisse être amélioré ce qui nous conduirait le cas 
échéant à l’accueillir de manière plus favorable. 
 
Lors de ce précédent CTAC, nous avions rappelé nos interrogations face au projet, en particulier le témoignage des 
collègues de l’ESENESR invité.e.s comme expert.e.s, ainsi que les réponses qui ont été apportées par les 
représentants de l’administration ont malheureusement conduit à confirmer nos inquiétudes et n’ont pas apporté 
de réponse à nos demandes. 
 
 

Nous avons en premier lieu demandé qu’un sens plus concret soit donné à la réorientation stratégique de 
l’ESENESR lors du passage à un IHEEF (Institut des hautes études de l’éducation et de la formation). Ce sujet 
dépasse clairement le cadre du CT de l’administration centrale et c’est pourquoi nous n’avons pas hésité à voter 
favorablement la modification globale de l’arrêté d’organisation de l’administration centrale prenant acte de la 
création de l’IHEEF. Toutefois, la création d’un cycle d’auditeurs et les nouveaux objectifs et modalités d’action du 
futur IHEEF  induisent un changement des logiques de formation des cadres intermédiaires des MEN et MESRI. 
Une approche « métier » des corps d’encadrement, l’objectif de s’adresser directement aux parents et à la société 
civile, le changement de statut des regroupements dont symboliquement le travail en soirée serait supprimé, la 
délégation de l’hybridation des parcours à Canopé, sont autant d’éléments qui montrent que le projet d’IHEEF s’inscrit 
aussi dans la transformation des missions des cadres intermédiaires de l’ensemble du système éducatif et des 
moyens pour les former à leur métier. Ce débat doit donc avoir lieu en CT ministériel (CTMEN et le cas échéant 
CTMESR) et, puisque des relations directes entre l’IHEEF et les citoyens et usagers du service public doivent être 
développés pour assurer le rayonnement de l’éducation nationale, en conseil supérieur de l’éducation (CSE). C’est 
pourquoi nous avons demandé que vous prévoyiez d’inscrire au moins une information sur la constitution de 
l’IHEEF à l’ordre du jour d’un prochain CTMEN. Nous souhaiterions avoir une réponse favorable sur ce point 
aujourd’hui. 
 
 

Sur la réorganisation proprement dite, nous souhaitons vous redire la hâte excessive avec laquelle est conduit ce 
projet et le manque de participation effective des agents au processus de réorganisation. Nous vous avons 
alertée sur des situations personnelles pour lesquelles nous ne doutons pas qu’un soin particulier sera apporté car il 
ne saurait être question d’afficher des perdants dans cette réorganisation. Mais le désaveu quasiment général de 
l’encadrement de l’ESENESR a été particulièrement défavorable à l’instauration d’un climat de confiance et à la 
mobilisation de la formidable expertise et des savoir-faire métier de l’école, dans un contexte déjà difficile 
historiquement. La dynamique des collectifs de travail n’a pas non plus été suffisamment mobilisée. Les consultations 
menées sont restées formelles et n’ont pas mis les équipes en situation de s’approprier et de construire. L’adhésion 
des personnels n’est donc pas au rendez-vous à ce stade. Des signaux positifs sont de nouveau contrariés par 
des décisions unilatérales récentes qui encouragent des réticences qui auraient pourtant pu être évitées. 
D’autant plus que les personnels reçoivent positivement un projet mobilisateur et ambitieux pour l’ESENESR au 
travers du passage à l’IHEEF. 



 

 

 
C’est pourquoi nous avons proposé dès le CTAC du 12 octobre que soit constitué un groupe de suivi de la 
réorganisation 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 en CT ne doit pas rester 
un événement isolé. Elle montre qu’un pilotage plus participatif du projet de réorganisation est possible. Il nous 
parait indispensable d’améliorer l’accompagnement du changement dans des conditions de méthode qui offrent 
aux agents et à la direction de la DGRH et de l’ESENESR une garantie de réelle participation. Nous n’avons pas 
compris que cette proposition constructive et à même d’améliorer les chances de succès du projet n’ait pas été 
retenue lors du précédent comité technique. Nous vous suggérons d’envisager d’y répondre favorablement 
aujourd’hui. 
 
Nous serions donc heureux.ses d’entendre un engagement haut et clair lors de ce CTAC qui pourrait notamment 
comporter les éléments suivants : 

- Constitution du groupe participatif pour le suivi de la réorganisation sur la base du volontariat après 
appel à candidature auprès des personnels de l’ESENESR, comportant au moins un binôme issu de 
chaque structure et métier (ceci est indispensable pour gérer les indisponibilité des un.e.s ou des autres) 

- Participation de représentant.e.s des personnels au CTAC (parfois à distance en régime permanent) 
- Participation de personnes ressources : le DGRH ou son représentant, représentants du SAAM, des IG en 

charge du suivi de l’ESENESR, de l’Ugarh de l’ESENESR et de un ou deux responsables hiérarchiques de 
l’ESENESR 

- Principe de transparence et de dialogue sur tous les éléments qui entrent dans la réorganisation et sa mise 
en œuvre (organisation du projet, calendrier, déménagements, fiches de postes, mesures 
d’accompagnement, alertes/difficultés et mesures correctives, etc.) 

- Réunions sur un rythme mensuel jusqu’en juin 2019 puis trimestriel ensuite 
- Des comptes rendus et le suivi des actions communiqués aux agents de l’école 
- Première réunion avant le 14 novembre, avec notamment pour objet l’enrichissement et validation de la 

méthodologie. 
 
La délibération collective sera un excellent moteur pour la dynamique au sein de l’ESENESR et pour 
l’expression des compétences qu’elle recèle. Pour que ce groupe joue pleinement son rôle d’expression et de 
partage, il ne serait pas approprié que la directrice le préside, ni même qu’elle y soit toujours présente. En effet, la 
confiance ne se décrète pas et elle ne saurait, non plus, s’épanouir sous contrôle. Il serait donc souhaitable de 
proposer à une personnalité légitime d’assurer la direction de ce groupe de travail transversal, de préférence 
un interne ou un tiers neutre avec une bonne connaissance de la maison – par exemple, dans le vivier des 
intervenants en formation. Il y a sans doute des consultant.e.s aguerris qui pourraient prendre ce rôle. 
 
 

Enfin, nous souhaitons rappeler que le calendrier pré-électoral prévoit une période de réserve dans la 
communication des organisations syndicales entre le 15 octobre et le 23 octobre. Mais la fixation d’une réunion 
paritaire le 22 octobre en plein dans cette période, et avec des restrictions maintenues ultérieurement, constitue hélas 
un obstacle à la réalisation de notre mission de représentation des personnels en CTAC et en CHSCT. Nous 
souhaitons donc communiquer directement aux personnels de l’administration centrale, en notre nom personnel 
et indépendamment de nos appartenances syndicales respectives, dans le cadre de l’exercice légitime de notre 
mandat. 
 
 

C’est donc publiquement que nous vous invitons à tirer l’indispensable enseignement d’un vote contre à 
l’unanimité. Vous ne sauriez le considérer comme un simple incident de parcours. Il reflète des attentes profondes 
des personnels qui constituent aussi des points d’appui solides pour ce projet. 
 
Nous vous remercions de l’attention que vous accorderez à ces propositions et formons l’espoir, partagé avec 
les personnels de l’ESENESR, qu’elles rencontreront une mise en application effective. 
 
 
 

Vincent LARROQUE 
Jeannette KOUTA BEGNAKEN 
Représentant.e.s Sgen CFDT au CTAC 

Jean-Jacques GUERIN 
Jean-Christophe GUILLOU 
Représentants UNSA au CTAC 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Déclaration commune des représentants des personnels au 
Comité technique de l’administration centrale (CTAC) 

Lundi 22 octobre 2018 
 
 

Madame la secrétaire générale, 
 
 

La réunion du comité technique de l’administration centrale (CTAC) vendredi 12 octobre 2018 a conduit les 
représentants des personnels à voter contre l’arrêté de réorganisation de l’ESENESR en IHEEF. Nous 
souhaitons vous rappeler les raisons qui nous ont conduit à joindre nos voix à l’unanimité des autres 
représentants pour rejeter ce projet, et vous inviter à engager un dialogue dans le cadre de la nouvelle réunion du 
comité technique ce lundi 22 octobre, de manière à ce que ce projet puisse être amélioré ce qui nous conduirait le cas 
échéant à l’accueillir de manière plus favorable. 
 
Lors de ce précédent CTAC, nous avions rappelé nos interrogations face au projet, en particulier le témoignage des 
collègues de l’ESENESR invité.e.s comme expert.e.s, ainsi que les réponses qui ont été apportées par les 
représentants de l’administration ont malheureusement conduit à confirmer nos inquiétudes et n’ont pas apporté 
de réponse à nos demandes. 
 
 

Nous avons en premier lieu demandé qu’un sens plus concret soit donné à la réorientation stratégique de 
l’ESENESR lors du passage à un IHEEF (Institut des hautes études de l’éducation et de la formation). Ce sujet 
dépasse clairement le cadre du CT de l’administration centrale et c’est pourquoi nous n’avons pas hésité à voter 
favorablement la modification globale de l’arrêté d’organisation de l’administration centrale prenant acte de la 
création de l’IHEEF. Toutefois, la création d’un cycle d’auditeurs et les nouveaux objectifs et modalités d’action du 
futur IHEEF  induisent un changement des logiques de formation des cadres intermédiaires des MEN et MESRI. 
Une approche « métier » des corps d’encadrement, l’objectif de s’adresser directement aux parents et à la société 
civile, le changement de statut des regroupements dont symboliquement le travail en soirée serait supprimé, la 
délégation de l’hybridation des parcours à Canopé, sont autant d’éléments qui montrent que le projet d’IHEEF s’inscrit 
aussi dans la transformation des missions des cadres intermédiaires de l’ensemble du système éducatif et des 
moyens pour les former à leur métier. Ce débat doit donc avoir lieu en CT ministériel (CTMEN et le cas échéant 
CTMESR) et, puisque des relations directes entre l’IHEEF et les citoyens et usagers du service public doivent être 
développés pour assurer le rayonnement de l’éducation nationale, en conseil supérieur de l’éducation (CSE). C’est 
pourquoi nous avons demandé que vous prévoyiez d’inscrire au moins une information sur la constitution de 
l’IHEEF à l’ordre du jour d’un prochain CTMEN. Nous souhaiterions avoir une réponse favorable sur ce point 
aujourd’hui. 
 
 

Sur la réorganisation proprement dite, nous souhaitons vous redire la hâte excessive avec laquelle est conduit ce 
projet et le manque de participation effective des agents au processus de réorganisation. Nous vous avons 
alertée sur des situations personnelles pour lesquelles nous ne doutons pas qu’un soin particulier sera apporté car il 
ne saurait être question d’afficher des perdants dans cette réorganisation. Mais le désaveu quasiment général de 
l’encadrement de l’ESENESR a été particulièrement défavorable à l’instauration d’un climat de confiance et à la 
mobilisation de la formidable expertise et des savoir-faire métier de l’école, dans un contexte déjà difficile 
historiquement. La dynamique des collectifs de travail n’a pas non plus été suffisamment mobilisée. Les consultations 
menées sont restées formelles et n’ont pas mis les équipes en situation de s’approprier et de construire. L’adhésion 
des personnels n’est donc pas au rendez-vous à ce stade. Des signaux positifs sont de nouveau contrariés par 
des décisions unilatérales récentes qui encouragent des réticences qui auraient pourtant pu être évitées. 
D’autant plus que les personnels reçoivent positivement un projet mobilisateur et ambitieux pour l’ESENESR au 
travers du passage à l’IHEEF. 



 

 

 
C’est pourquoi nous avons proposé dès le CTAC du 12 octobre que soit constitué un groupe de suivi de la 
réorganisation 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 en CT ne doit pas rester 
un événement isolé. Elle montre qu’un pilotage plus participatif du projet de réorganisation est possible. Il nous 
parait indispensable d’améliorer l’accompagnement du changement dans des conditions de méthode qui offrent 
aux agents et à la direction de la DGRH et de l’ESENESR une garantie de réelle participation. Nous n’avons pas 
compris que cette proposition constructive et à même d’améliorer les chances de succès du projet n’ait pas été 
retenue lors du précédent comité technique. Nous vous suggérons d’envisager d’y répondre favorablement 
aujourd’hui. 
 
Nous serions donc heureux.ses d’entendre un engagement haut et clair lors de ce CTAC qui pourrait notamment 
comporter les éléments suivants : 

- Constitution du groupe participatif pour le suivi de la réorganisation sur la base du volontariat après 
appel à candidature auprès des personnels de l’ESENESR, comportant au moins un binôme issu de 
chaque structure et métier (ceci est indispensable pour gérer les indisponibilité des un.e.s ou des autres) 

- Participation de représentant.e.s des personnels au CTAC (parfois à distance en régime permanent) 
- Participation de personnes ressources : le DGRH ou son représentant, représentants du SAAM, des IG en 

charge du suivi de l’ESENESR, de l’Ugarh de l’ESENESR et de un ou deux responsables hiérarchiques de 
l’ESENESR 

- Principe de transparence et de dialogue sur tous les éléments qui entrent dans la réorganisation et sa mise 
en œuvre (organisation du projet, calendrier, déménagements, fiches de postes, mesures 
d’accompagnement, alertes/difficultés et mesures correctives, etc.) 

- Réunions sur un rythme mensuel jusqu’en juin 2019 puis trimestriel ensuite 
- Des comptes rendus et le suivi des actions communiqués aux agents de l’école 
- Première réunion avant le 14 novembre, avec notamment pour objet l’enrichissement et validation de la 

méthodologie. 
 
La délibération collective sera un excellent moteur pour la dynamique au sein de l’ESENESR et pour 
l’expression des compétences qu’elle recèle. Pour que ce groupe joue pleinement son rôle d’expression et de 
partage, il ne serait pas approprié que la directrice le préside, ni même qu’elle y soit toujours présente. En effet, la 
confiance ne se décrète pas et elle ne saurait, non plus, s’épanouir sous contrôle. Il serait donc souhaitable de 
proposer à une personnalité légitime d’assurer la direction de ce groupe de travail transversal, de préférence 
un interne ou un tiers neutre avec une bonne connaissance de la maison – par exemple, dans le vivier des 
intervenants en formation. Il y a sans doute des consultant.e.s aguerris qui pourraient prendre ce rôle. 
 
 

Enfin, nous souhaitons rappeler que le calendrier pré-électoral prévoit une période de réserve dans la 
communication des organisations syndicales entre le 15 octobre et le 23 octobre. Mais la fixation d’une réunion 
paritaire le 22 octobre en plein dans cette période, et avec des restrictions maintenues ultérieurement, constitue hélas 
un obstacle à la réalisation de notre mission de représentation des personnels en CTAC et en CHSCT. Nous 
souhaitons donc communiquer directement aux personnels de l’administration centrale, en notre nom personnel 
et indépendamment de nos appartenances syndicales respectives, dans le cadre de l’exercice légitime de notre 
mandat. 
 
 

C’est donc publiquement que nous vous invitons à tirer l’indispensable enseignement d’un vote contre à 
l’unanimité. Vous ne sauriez le considérer comme un simple incident de parcours. Il reflète des attentes profondes 
des personnels qui constituent aussi des points d’appui solides pour ce projet. 
 
Nous vous remercions de l’attention que vous accorderez à ces propositions et formons l’espoir, partagé avec 
les personnels de l’ESENESR, qu’elles rencontreront une mise en application effective. 
 
 
 

Vincent LARROQUE 
Jeannette KOUTA BEGNAKEN 
Représentant.e.s Sgen CFDT au CTAC 

Jean-Jacques GUERIN 
Jean-Christophe GUILLOU 
Représentants UNSA au CTAC 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Déclaration commune des représentants des personnels au 
Comité technique de l’administration centrale (CTAC) 

Lundi 22 octobre 2018 
 
 

Madame la secrétaire générale, 
 
 

La réunion du comité technique de l’administration centrale (CTAC) vendredi 12 octobre 2018 a conduit les 
représentants des personnels à voter contre l’arrêté de réorganisation de l’ESENESR en IHEEF. Nous 
souhaitons vous rappeler les raisons qui nous ont conduit à joindre nos voix à l’unanimité des autres 
représentants pour rejeter ce projet, et vous inviter à engager un dialogue dans le cadre de la nouvelle réunion du 
comité technique ce lundi 22 octobre, de manière à ce que ce projet puisse être amélioré ce qui nous conduirait le cas 
échéant à l’accueillir de manière plus favorable. 
 
Lors de ce précédent CTAC, nous avions rappelé nos interrogations face au projet, en particulier le témoignage des 
collègues de l’ESENESR invité.e.s comme expert.e.s, ainsi que les réponses qui ont été apportées par les 
représentants de l’administration ont malheureusement conduit à confirmer nos inquiétudes et n’ont pas apporté 
de réponse à nos demandes. 
 
 

Nous avons en premier lieu demandé qu’un sens plus concret soit donné à la réorientation stratégique de 
l’ESENESR lors du passage à un IHEEF (Institut des hautes études de l’éducation et de la formation). Ce sujet 
dépasse clairement le cadre du CT de l’administration centrale et c’est pourquoi nous n’avons pas hésité à voter 
favorablement la modification globale de l’arrêté d’organisation de l’administration centrale prenant acte de la 
création de l’IHEEF. Toutefois, la création d’un cycle d’auditeurs et les nouveaux objectifs et modalités d’action du 
futur IHEEF  induisent un changement des logiques de formation des cadres intermédiaires des MEN et MESRI. 
Une approche « métier » des corps d’encadrement, l’objectif de s’adresser directement aux parents et à la société 
civile, le changement de statut des regroupements dont symboliquement le travail en soirée serait supprimé, la 
délégation de l’hybridation des parcours à Canopé, sont autant d’éléments qui montrent que le projet d’IHEEF s’inscrit 
aussi dans la transformation des missions des cadres intermédiaires de l’ensemble du système éducatif et des 
moyens pour les former à leur métier. Ce débat doit donc avoir lieu en CT ministériel (CTMEN et le cas échéant 
CTMESR) et, puisque des relations directes entre l’IHEEF et les citoyens et usagers du service public doivent être 
développés pour assurer le rayonnement de l’éducation nationale, en conseil supérieur de l’éducation (CSE). C’est 
pourquoi nous avons demandé que vous prévoyiez d’inscrire au moins une information sur la constitution de 
l’IHEEF à l’ordre du jour d’un prochain CTMEN. Nous souhaiterions avoir une réponse favorable sur ce point 
aujourd’hui. 
 
 

Sur la réorganisation proprement dite, nous souhaitons vous redire la hâte excessive avec laquelle est conduit ce 
projet et le manque de participation effective des agents au processus de réorganisation. Nous vous avons 
alertée sur des situations personnelles pour lesquelles nous ne doutons pas qu’un soin particulier sera apporté car il 
ne saurait être question d’afficher des perdants dans cette réorganisation. Mais le désaveu quasiment général de 
l’encadrement de l’ESENESR a été particulièrement défavorable à l’instauration d’un climat de confiance et à la 
mobilisation de la formidable expertise et des savoir-faire métier de l’école, dans un contexte déjà difficile 
historiquement. La dynamique des collectifs de travail n’a pas non plus été suffisamment mobilisée. Les consultations 
menées sont restées formelles et n’ont pas mis les équipes en situation de s’approprier et de construire. L’adhésion 
des personnels n’est donc pas au rendez-vous à ce stade. Des signaux positifs sont de nouveau contrariés par 
des décisions unilatérales récentes qui encouragent des réticences qui auraient pourtant pu être évitées. 
D’autant plus que les personnels reçoivent positivement un projet mobilisateur et ambitieux pour l’ESENESR au 
travers du passage à l’IHEEF. 



 

 

 
C’est pourquoi nous avons proposé dès le CTAC du 12 octobre que soit constitué un groupe de suivi de la 
réorganisation 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 en CT ne doit pas rester 
un événement isolé. Elle montre qu’un pilotage plus participatif du projet de réorganisation est possible. Il nous 
parait indispensable d’améliorer l’accompagnement du changement dans des conditions de méthode qui offrent 
aux agents et à la direction de la DGRH et de l’ESENESR une garantie de réelle participation. Nous n’avons pas 
compris que cette proposition constructive et à même d’améliorer les chances de succès du projet n’ait pas été 
retenue lors du précédent comité technique. Nous vous suggérons d’envisager d’y répondre favorablement 
aujourd’hui. 
 
Nous serions donc heureux.ses d’entendre un engagement haut et clair lors de ce CTAC qui pourrait notamment 
comporter les éléments suivants : 

- Constitution du groupe participatif pour le suivi de la réorganisation sur la base du volontariat après 
appel à candidature auprès des personnels de l’ESENESR, comportant au moins un binôme issu de 
chaque structure et métier (ceci est indispensable pour gérer les indisponibilité des un.e.s ou des autres) 

- Participation de représentant.e.s des personnels au CTAC (parfois à distance en régime permanent) 
- Participation de personnes ressources : le DGRH ou son représentant, représentants du SAAM, des IG en 

charge du suivi de l’ESENESR, de l’Ugarh de l’ESENESR et de un ou deux responsables hiérarchiques de 
l’ESENESR 

- Principe de transparence et de dialogue sur tous les éléments qui entrent dans la réorganisation et sa mise 
en œuvre (organisation du projet, calendrier, déménagements, fiches de postes, mesures 
d’accompagnement, alertes/difficultés et mesures correctives, etc.) 

- Réunions sur un rythme mensuel jusqu’en juin 2019 puis trimestriel ensuite 
- Des comptes rendus et le suivi des actions communiqués aux agents de l’école 
- Première réunion avant le 14 novembre, avec notamment pour objet l’enrichissement et validation de la 

méthodologie. 
 
La délibération collective sera un excellent moteur pour la dynamique au sein de l’ESENESR et pour 
l’expression des compétences qu’elle recèle. Pour que ce groupe joue pleinement son rôle d’expression et de 
partage, il ne serait pas approprié que la directrice le préside, ni même qu’elle y soit toujours présente. En effet, la 
confiance ne se décrète pas et elle ne saurait, non plus, s’épanouir sous contrôle. Il serait donc souhaitable de 
proposer à une personnalité légitime d’assurer la direction de ce groupe de travail transversal, de préférence 
un interne ou un tiers neutre avec une bonne connaissance de la maison – par exemple, dans le vivier des 
intervenants en formation. Il y a sans doute des consultant.e.s aguerris qui pourraient prendre ce rôle. 
 
 

Enfin, nous souhaitons rappeler que le calendrier pré-électoral prévoit une période de réserve dans la 
communication des organisations syndicales entre le 15 octobre et le 23 octobre. Mais la fixation d’une réunion 
paritaire le 22 octobre en plein dans cette période, et avec des restrictions maintenues ultérieurement, constitue hélas 
un obstacle à la réalisation de notre mission de représentation des personnels en CTAC et en CHSCT. Nous 
souhaitons donc communiquer directement aux personnels de l’administration centrale, en notre nom personnel 
et indépendamment de nos appartenances syndicales respectives, dans le cadre de l’exercice légitime de notre 
mandat. 
 
 

C’est donc publiquement que nous vous invitons à tirer l’indispensable enseignement d’un vote contre à 
l’unanimité. Vous ne sauriez le considérer comme un simple incident de parcours. Il reflète des attentes profondes 
des personnels qui constituent aussi des points d’appui solides pour ce projet. 
 
Nous vous remercions de l’attention que vous accorderez à ces propositions et formons l’espoir, partagé avec 
les personnels de l’ESENESR, qu’elles rencontreront une mise en application effective. 
 
 
 

Vincent LARROQUE 
Jeannette KOUTA BEGNAKEN 
Représentant.e.s Sgen CFDT au CTAC 

Jean-Jacques GUERIN 
Jean-Christophe GUILLOU 
Représentants UNSA au CTAC 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Déclaration commune des représentants des personnels au 
Comité technique de l’administration centrale (CTAC) 

Lundi 22 octobre 2018 
 
 

Madame la secrétaire générale, 
 
 

La réunion du comité technique de l’administration centrale (CTAC) vendredi 12 octobre 2018 a conduit les 
représentants des personnels à voter contre l’arrêté de réorganisation de l’ESENESR en IHEEF. Nous 
souhaitons vous rappeler les raisons qui nous ont conduit à joindre nos voix à l’unanimité des autres 
représentants pour rejeter ce projet, et vous inviter à engager un dialogue dans le cadre de la nouvelle réunion du 
comité technique ce lundi 22 octobre, de manière à ce que ce projet puisse être amélioré ce qui nous conduirait le cas 
échéant à l’accueillir de manière plus favorable. 
 
Lors de ce précédent CTAC, nous avions rappelé nos interrogations face au projet, en particulier le témoignage des 
collègues de l’ESENESR invité.e.s comme expert.e.s, ainsi que les réponses qui ont été apportées par les 
représentants de l’administration ont malheureusement conduit à confirmer nos inquiétudes et n’ont pas apporté 
de réponse à nos demandes. 
 
 

Nous avons en premier lieu demandé qu’un sens plus concret soit donné à la réorientation stratégique de 
l’ESENESR lors du passage à un IHEEF (Institut des hautes études de l’éducation et de la formation). Ce sujet 
dépasse clairement le cadre du CT de l’administration centrale et c’est pourquoi nous n’avons pas hésité à voter 
favorablement la modification globale de l’arrêté d’organisation de l’administration centrale prenant acte de la 
création de l’IHEEF. Toutefois, la création d’un cycle d’auditeurs et les nouveaux objectifs et modalités d’action du 
futur IHEEF  induisent un changement des logiques de formation des cadres intermédiaires des MEN et MESRI. 
Une approche « métier » des corps d’encadrement, l’objectif de s’adresser directement aux parents et à la société 
civile, le changement de statut des regroupements dont symboliquement le travail en soirée serait supprimé, la 
délégation de l’hybridation des parcours à Canopé, sont autant d’éléments qui montrent que le projet d’IHEEF s’inscrit 
aussi dans la transformation des missions des cadres intermédiaires de l’ensemble du système éducatif et des 
moyens pour les former à leur métier. Ce débat doit donc avoir lieu en CT ministériel (CTMEN et le cas échéant 
CTMESR) et, puisque des relations directes entre l’IHEEF et les citoyens et usagers du service public doivent être 
développés pour assurer le rayonnement de l’éducation nationale, en conseil supérieur de l’éducation (CSE). C’est 
pourquoi nous avons demandé que vous prévoyiez d’inscrire au moins une information sur la constitution de 
l’IHEEF à l’ordre du jour d’un prochain CTMEN. Nous souhaiterions avoir une réponse favorable sur ce point 
aujourd’hui. 
 
 

Sur la réorganisation proprement dite, nous souhaitons vous redire la hâte excessive avec laquelle est conduit ce 
projet et le manque de participation effective des agents au processus de réorganisation. Nous vous avons 
alertée sur des situations personnelles pour lesquelles nous ne doutons pas qu’un soin particulier sera apporté car il 
ne saurait être question d’afficher des perdants dans cette réorganisation. Mais le désaveu quasiment général de 
l’encadrement de l’ESENESR a été particulièrement défavorable à l’instauration d’un climat de confiance et à la 
mobilisation de la formidable expertise et des savoir-faire métier de l’école, dans un contexte déjà difficile 
historiquement. La dynamique des collectifs de travail n’a pas non plus été suffisamment mobilisée. Les consultations 
menées sont restées formelles et n’ont pas mis les équipes en situation de s’approprier et de construire. L’adhésion 
des personnels n’est donc pas au rendez-vous à ce stade. Des signaux positifs sont de nouveau contrariés par 
des décisions unilatérales récentes qui encouragent des réticences qui auraient pourtant pu être évitées. 
D’autant plus que les personnels reçoivent positivement un projet mobilisateur et ambitieux pour l’ESENESR au 
travers du passage à l’IHEEF. 



 

 

 
C’est pourquoi nous avons proposé dès le CTAC du 12 octobre que soit constitué un groupe de suivi de la 
réorganisation 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 en CT ne doit pas rester 
un événement isolé. Elle montre qu’un pilotage plus participatif du projet de réorganisation est possible. Il nous 
parait indispensable d’améliorer l’accompagnement du changement dans des conditions de méthode qui offrent 
aux agents et à la direction de la DGRH et de l’ESENESR une garantie de réelle participation. Nous n’avons pas 
compris que cette proposition constructive et à même d’améliorer les chances de succès du projet n’ait pas été 
retenue lors du précédent comité technique. Nous vous suggérons d’envisager d’y répondre favorablement 
aujourd’hui. 
 
Nous serions donc heureux.ses d’entendre un engagement haut et clair lors de ce CTAC qui pourrait notamment 
comporter les éléments suivants : 

- Constitution du groupe participatif pour le suivi de la réorganisation sur la base du volontariat après 
appel à candidature auprès des personnels de l’ESENESR, comportant au moins un binôme issu de 
chaque structure et métier (ceci est indispensable pour gérer les indisponibilité des un.e.s ou des autres) 

- Participation de représentant.e.s des personnels au CTAC (parfois à distance en régime permanent) 
- Participation de personnes ressources : le DGRH ou son représentant, représentants du SAAM, des IG en 

charge du suivi de l’ESENESR, de l’Ugarh de l’ESENESR et de un ou deux responsables hiérarchiques de 
l’ESENESR 

- Principe de transparence et de dialogue sur tous les éléments qui entrent dans la réorganisation et sa mise 
en œuvre (organisation du projet, calendrier, déménagements, fiches de postes, mesures 
d’accompagnement, alertes/difficultés et mesures correctives, etc.) 

- Réunions sur un rythme mensuel jusqu’en juin 2019 puis trimestriel ensuite 
- Des comptes rendus et le suivi des actions communiqués aux agents de l’école 
- Première réunion avant le 14 novembre, avec notamment pour objet l’enrichissement et validation de la 

méthodologie. 
 
La délibération collective sera un excellent moteur pour la dynamique au sein de l’ESENESR et pour 
l’expression des compétences qu’elle recèle. Pour que ce groupe joue pleinement son rôle d’expression et de 
partage, il ne serait pas approprié que la directrice le préside, ni même qu’elle y soit toujours présente. En effet, la 
confiance ne se décrète pas et elle ne saurait, non plus, s’épanouir sous contrôle. Il serait donc souhaitable de 
proposer à une personnalité légitime d’assurer la direction de ce groupe de travail transversal, de préférence 
un interne ou un tiers neutre avec une bonne connaissance de la maison – par exemple, dans le vivier des 
intervenants en formation. Il y a sans doute des consultant.e.s aguerris qui pourraient prendre ce rôle. 
 
 

Enfin, nous souhaitons rappeler que le calendrier pré-électoral prévoit une période de réserve dans la 
communication des organisations syndicales entre le 15 octobre et le 23 octobre. Mais la fixation d’une réunion 
paritaire le 22 octobre en plein dans cette période, et avec des restrictions maintenues ultérieurement, constitue hélas 
un obstacle à la réalisation de notre mission de représentation des personnels en CTAC et en CHSCT. Nous 
souhaitons donc communiquer directement aux personnels de l’administration centrale, en notre nom personnel 
et indépendamment de nos appartenances syndicales respectives, dans le cadre de l’exercice légitime de notre 
mandat. 
 
 

C’est donc publiquement que nous vous invitons à tirer l’indispensable enseignement d’un vote contre à 
l’unanimité. Vous ne sauriez le considérer comme un simple incident de parcours. Il reflète des attentes profondes 
des personnels qui constituent aussi des points d’appui solides pour ce projet. 
 
Nous vous remercions de l’attention que vous accorderez à ces propositions et formons l’espoir, partagé avec 
les personnels de l’ESENESR, qu’elles rencontreront une mise en application effective. 
 
 
 

Vincent LARROQUE 
Jeannette KOUTA BEGNAKEN 
Représentant.e.s Sgen CFDT au CTAC 

Jean-Jacques GUERIN 
Jean-Christophe GUILLOU 
Représentants UNSA au CTAC 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Déclaration commune des représentants des personnels au 
Comité technique de l’administration centrale (CTAC) 

Lundi 22 octobre 2018 
 
 

Madame la secrétaire générale, 
 
 

La réunion du comité technique de l’administration centrale (CTAC) vendredi 12 octobre 2018 a conduit les 
représentants des personnels à voter contre l’arrêté de réorganisation de l’ESENESR en IHEEF. Nous 
souhaitons vous rappeler les raisons qui nous ont conduit à joindre nos voix à l’unanimité des autres 
représentants pour rejeter ce projet, et vous inviter à engager un dialogue dans le cadre de la nouvelle réunion du 
comité technique ce lundi 22 octobre, de manière à ce que ce projet puisse être amélioré ce qui nous conduirait le cas 
échéant à l’accueillir de manière plus favorable. 
 
Lors de ce précédent CTAC, nous avions rappelé nos interrogations face au projet, en particulier le témoignage des 
collègues de l’ESENESR invité.e.s comme expert.e.s, ainsi que les réponses qui ont été apportées par les 
représentants de l’administration ont malheureusement conduit à confirmer nos inquiétudes et n’ont pas apporté 
de réponse à nos demandes. 
 
 

Nous avons en premier lieu demandé qu’un sens plus concret soit donné à la réorientation stratégique de 
l’ESENESR lors du passage à un IHEEF (Institut des hautes études de l’éducation et de la formation). Ce sujet 
dépasse clairement le cadre du CT de l’administration centrale et c’est pourquoi nous n’avons pas hésité à voter 
favorablement la modification globale de l’arrêté d’organisation de l’administration centrale prenant acte de la 
création de l’IHEEF. Toutefois, la création d’un cycle d’auditeurs et les nouveaux objectifs et modalités d’action du 
futur IHEEF  induisent un changement des logiques de formation des cadres intermédiaires des MEN et MESRI. 
Une approche « métier » des corps d’encadrement, l’objectif de s’adresser directement aux parents et à la société 
civile, le changement de statut des regroupements dont symboliquement le travail en soirée serait supprimé, la 
délégation de l’hybridation des parcours à Canopé, sont autant d’éléments qui montrent que le projet d’IHEEF s’inscrit 
aussi dans la transformation des missions des cadres intermédiaires de l’ensemble du système éducatif et des 
moyens pour les former à leur métier. Ce débat doit donc avoir lieu en CT ministériel (CTMEN et le cas échéant 
CTMESR) et, puisque des relations directes entre l’IHEEF et les citoyens et usagers du service public doivent être 
développés pour assurer le rayonnement de l’éducation nationale, en conseil supérieur de l’éducation (CSE). C’est 
pourquoi nous avons demandé que vous prévoyiez d’inscrire au moins une information sur la constitution de 
l’IHEEF à l’ordre du jour d’un prochain CTMEN. Nous souhaiterions avoir une réponse favorable sur ce point 
aujourd’hui. 
 
 

Sur la réorganisation proprement dite, nous souhaitons vous redire la hâte excessive avec laquelle est conduit ce 
projet et le manque de participation effective des agents au processus de réorganisation. Nous vous avons 
alertée sur des situations personnelles pour lesquelles nous ne doutons pas qu’un soin particulier sera apporté car il 
ne saurait être question d’afficher des perdants dans cette réorganisation. Mais le désaveu quasiment général de 
l’encadrement de l’ESENESR a été particulièrement défavorable à l’instauration d’un climat de confiance et à la 
mobilisation de la formidable expertise et des savoir-faire métier de l’école, dans un contexte déjà difficile 
historiquement. La dynamique des collectifs de travail n’a pas non plus été suffisamment mobilisée. Les consultations 
menées sont restées formelles et n’ont pas mis les équipes en situation de s’approprier et de construire. L’adhésion 
des personnels n’est donc pas au rendez-vous à ce stade. Des signaux positifs sont de nouveau contrariés par 
des décisions unilatérales récentes qui encouragent des réticences qui auraient pourtant pu être évitées. 
D’autant plus que les personnels reçoivent positivement un projet mobilisateur et ambitieux pour l’ESENESR au 
travers du passage à l’IHEEF. 



 

 

 
C’est pourquoi nous avons proposé dès le CTAC du 12 octobre que soit constitué un groupe de suivi de la 
réorganisation 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 en CT ne doit pas rester 
un événement isolé. Elle montre qu’un pilotage plus participatif du projet de réorganisation est possible. Il nous 
parait indispensable d’améliorer l’accompagnement du changement dans des conditions de méthode qui offrent 
aux agents et à la direction de la DGRH et de l’ESENESR une garantie de réelle participation. Nous n’avons pas 
compris que cette proposition constructive et à même d’améliorer les chances de succès du projet n’ait pas été 
retenue lors du précédent comité technique. Nous vous suggérons d’envisager d’y répondre favorablement 
aujourd’hui. 
 
Nous serions donc heureux.ses d’entendre un engagement haut et clair lors de ce CTAC qui pourrait notamment 
comporter les éléments suivants : 

- Constitution du groupe participatif pour le suivi de la réorganisation sur la base du volontariat après 
appel à candidature auprès des personnels de l’ESENESR, comportant au moins un binôme issu de 
chaque structure et métier (ceci est indispensable pour gérer les indisponibilité des un.e.s ou des autres) 

- Participation de représentant.e.s des personnels au CTAC (parfois à distance en régime permanent) 
- Participation de personnes ressources : le DGRH ou son représentant, représentants du SAAM, des IG en 

charge du suivi de l’ESENESR, de l’Ugarh de l’ESENESR et de un ou deux responsables hiérarchiques de 
l’ESENESR 

- Principe de transparence et de dialogue sur tous les éléments qui entrent dans la réorganisation et sa mise 
en œuvre (organisation du projet, calendrier, déménagements, fiches de postes, mesures 
d’accompagnement, alertes/difficultés et mesures correctives, etc.) 

- Réunions sur un rythme mensuel jusqu’en juin 2019 puis trimestriel ensuite 
- Des comptes rendus et le suivi des actions communiqués aux agents de l’école 
- Première réunion avant le 14 novembre, avec notamment pour objet l’enrichissement et validation de la 

méthodologie. 
 
La délibération collective sera un excellent moteur pour la dynamique au sein de l’ESENESR et pour 
l’expression des compétences qu’elle recèle. Pour que ce groupe joue pleinement son rôle d’expression et de 
partage, il ne serait pas approprié que la directrice le préside, ni même qu’elle y soit toujours présente. En effet, la 
confiance ne se décrète pas et elle ne saurait, non plus, s’épanouir sous contrôle. Il serait donc souhaitable de 
proposer à une personnalité légitime d’assurer la direction de ce groupe de travail transversal, de préférence 
un interne ou un tiers neutre avec une bonne connaissance de la maison – par exemple, dans le vivier des 
intervenants en formation. Il y a sans doute des consultant.e.s aguerris qui pourraient prendre ce rôle. 
 
 

Enfin, nous souhaitons rappeler que le calendrier pré-électoral prévoit une période de réserve dans la 
communication des organisations syndicales entre le 15 octobre et le 23 octobre. Mais la fixation d’une réunion 
paritaire le 22 octobre en plein dans cette période, et avec des restrictions maintenues ultérieurement, constitue hélas 
un obstacle à la réalisation de notre mission de représentation des personnels en CTAC et en CHSCT. Nous 
souhaitons donc communiquer directement aux personnels de l’administration centrale, en notre nom personnel 
et indépendamment de nos appartenances syndicales respectives, dans le cadre de l’exercice légitime de notre 
mandat. 
 
 

C’est donc publiquement que nous vous invitons à tirer l’indispensable enseignement d’un vote contre à 
l’unanimité. Vous ne sauriez le considérer comme un simple incident de parcours. Il reflète des attentes profondes 
des personnels qui constituent aussi des points d’appui solides pour ce projet. 
 
Nous vous remercions de l’attention que vous accorderez à ces propositions et formons l’espoir, partagé avec 
les personnels de l’ESENESR, qu’elles rencontreront une mise en application effective. 
 
 
 

Vincent LARROQUE 
Jeannette KOUTA BEGNAKEN 
Représentant.e.s Sgen CFDT au CTAC 

Jean-Jacques GUERIN 
Jean-Christophe GUILLOU 
Représentants UNSA au CTAC 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Déclaration commune des représentants des personnels au 
Comité technique de l’administration centrale (CTAC) 

Lundi 22 octobre 2018 
 
 

Madame la secrétaire générale, 
 
 

La réunion du comité technique de l’administration centrale (CTAC) vendredi 12 octobre 2018 a conduit les 
représentants des personnels à voter contre l’arrêté de réorganisation de l’ESENESR en IHEEF. Nous 
souhaitons vous rappeler les raisons qui nous ont conduit à joindre nos voix à l’unanimité des autres 
représentants pour rejeter ce projet, et vous inviter à engager un dialogue dans le cadre de la nouvelle réunion du 
comité technique ce lundi 22 octobre, de manière à ce que ce projet puisse être amélioré ce qui nous conduirait le cas 
échéant à l’accueillir de manière plus favorable. 
 
Lors de ce précédent CTAC, nous avions rappelé nos interrogations face au projet, en particulier le témoignage des 
collègues de l’ESENESR invité.e.s comme expert.e.s, ainsi que les réponses qui ont été apportées par les 
représentants de l’administration ont malheureusement conduit à confirmer nos inquiétudes et n’ont pas apporté 
de réponse à nos demandes. 
 
 

Nous avons en premier lieu demandé qu’un sens plus concret soit donné à la réorientation stratégique de 
l’ESENESR lors du passage à un IHEEF (Institut des hautes études de l’éducation et de la formation). Ce sujet 
dépasse clairement le cadre du CT de l’administration centrale et c’est pourquoi nous n’avons pas hésité à voter 
favorablement la modification globale de l’arrêté d’organisation de l’administration centrale prenant acte de la 
création de l’IHEEF. Toutefois, la création d’un cycle d’auditeurs et les nouveaux objectifs et modalités d’action du 
futur IHEEF  induisent un changement des logiques de formation des cadres intermédiaires des MEN et MESRI. 
Une approche « métier » des corps d’encadrement, l’objectif de s’adresser directement aux parents et à la société 
civile, le changement de statut des regroupements dont symboliquement le travail en soirée serait supprimé, la 
délégation de l’hybridation des parcours à Canopé, sont autant d’éléments qui montrent que le projet d’IHEEF s’inscrit 
aussi dans la transformation des missions des cadres intermédiaires de l’ensemble du système éducatif et des 
moyens pour les former à leur métier. Ce débat doit donc avoir lieu en CT ministériel (CTMEN et le cas échéant 
CTMESR) et, puisque des relations directes entre l’IHEEF et les citoyens et usagers du service public doivent être 
développés pour assurer le rayonnement de l’éducation nationale, en conseil supérieur de l’éducation (CSE). C’est 
pourquoi nous avons demandé que vous prévoyiez d’inscrire au moins une information sur la constitution de 
l’IHEEF à l’ordre du jour d’un prochain CTMEN. Nous souhaiterions avoir une réponse favorable sur ce point 
aujourd’hui. 
 
 

Sur la réorganisation proprement dite, nous souhaitons vous redire la hâte excessive avec laquelle est conduit ce 
projet et le manque de participation effective des agents au processus de réorganisation. Nous vous avons 
alertée sur des situations personnelles pour lesquelles nous ne doutons pas qu’un soin particulier sera apporté car il 
ne saurait être question d’afficher des perdants dans cette réorganisation. Mais le désaveu quasiment général de 
l’encadrement de l’ESENESR a été particulièrement défavorable à l’instauration d’un climat de confiance et à la 
mobilisation de la formidable expertise et des savoir-faire métier de l’école, dans un contexte déjà difficile 
historiquement. La dynamique des collectifs de travail n’a pas non plus été suffisamment mobilisée. Les consultations 
menées sont restées formelles et n’ont pas mis les équipes en situation de s’approprier et de construire. L’adhésion 
des personnels n’est donc pas au rendez-vous à ce stade. Des signaux positifs sont de nouveau contrariés par 
des décisions unilatérales récentes qui encouragent des réticences qui auraient pourtant pu être évitées. 
D’autant plus que les personnels reçoivent positivement un projet mobilisateur et ambitieux pour l’ESENESR au 
travers du passage à l’IHEEF. 



 

 

 
C’est pourquoi nous avons proposé dès le CTAC du 12 octobre que soit constitué un groupe de suivi de la 
réorganisation 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 en CT ne doit pas rester 
un événement isolé. Elle montre qu’un pilotage plus participatif du projet de réorganisation est possible. Il nous 
parait indispensable d’améliorer l’accompagnement du changement dans des conditions de méthode qui offrent 
aux agents et à la direction de la DGRH et de l’ESENESR une garantie de réelle participation. Nous n’avons pas 
compris que cette proposition constructive et à même d’améliorer les chances de succès du projet n’ait pas été 
retenue lors du précédent comité technique. Nous vous suggérons d’envisager d’y répondre favorablement 
aujourd’hui. 
 
Nous serions donc heureux.ses d’entendre un engagement haut et clair lors de ce CTAC qui pourrait notamment 
comporter les éléments suivants : 

- Constitution du groupe participatif pour le suivi de la réorganisation sur la base du volontariat après 
appel à candidature auprès des personnels de l’ESENESR, comportant au moins un binôme issu de 
chaque structure et métier (ceci est indispensable pour gérer les indisponibilité des un.e.s ou des autres) 

- Participation de représentant.e.s des personnels au CTAC (parfois à distance en régime permanent) 
- Participation de personnes ressources : le DGRH ou son représentant, représentants du SAAM, des IG en 

charge du suivi de l’ESENESR, de l’Ugarh de l’ESENESR et de un ou deux responsables hiérarchiques de 
l’ESENESR 

- Principe de transparence et de dialogue sur tous les éléments qui entrent dans la réorganisation et sa mise 
en œuvre (organisation du projet, calendrier, déménagements, fiches de postes, mesures 
d’accompagnement, alertes/difficultés et mesures correctives, etc.) 

- Réunions sur un rythme mensuel jusqu’en juin 2019 puis trimestriel ensuite 
- Des comptes rendus et le suivi des actions communiqués aux agents de l’école 
- Première réunion avant le 14 novembre, avec notamment pour objet l’enrichissement et validation de la 

méthodologie. 
 
La délibération collective sera un excellent moteur pour la dynamique au sein de l’ESENESR et pour 
l’expression des compétences qu’elle recèle. Pour que ce groupe joue pleinement son rôle d’expression et de 
partage, il ne serait pas approprié que la directrice le préside, ni même qu’elle y soit toujours présente. En effet, la 
confiance ne se décrète pas et elle ne saurait, non plus, s’épanouir sous contrôle. Il serait donc souhaitable de 
proposer à une personnalité légitime d’assurer la direction de ce groupe de travail transversal, de préférence 
un interne ou un tiers neutre avec une bonne connaissance de la maison – par exemple, dans le vivier des 
intervenants en formation. Il y a sans doute des consultant.e.s aguerris qui pourraient prendre ce rôle. 
 
 

Enfin, nous souhaitons rappeler que le calendrier pré-électoral prévoit une période de réserve dans la 
communication des organisations syndicales entre le 15 octobre et le 23 octobre. Mais la fixation d’une réunion 
paritaire le 22 octobre en plein dans cette période, et avec des restrictions maintenues ultérieurement, constitue hélas 
un obstacle à la réalisation de notre mission de représentation des personnels en CTAC et en CHSCT. Nous 
souhaitons donc communiquer directement aux personnels de l’administration centrale, en notre nom personnel 
et indépendamment de nos appartenances syndicales respectives, dans le cadre de l’exercice légitime de notre 
mandat. 
 
 

C’est donc publiquement que nous vous invitons à tirer l’indispensable enseignement d’un vote contre à 
l’unanimité. Vous ne sauriez le considérer comme un simple incident de parcours. Il reflète des attentes profondes 
des personnels qui constituent aussi des points d’appui solides pour ce projet. 
 
Nous vous remercions de l’attention que vous accorderez à ces propositions et formons l’espoir, partagé avec 
les personnels de l’ESENESR, qu’elles rencontreront une mise en application effective. 
 
 
 

Vincent LARROQUE 
Jeannette KOUTA BEGNAKEN 
Représentant.e.s Sgen CFDT au CTAC 

Jean-Jacques GUERIN 
Jean-Christophe GUILLOU 
Représentants UNSA au CTAC 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Déclaration commune des représentants des personnels au 
Comité technique de l’administration centrale (CTAC) 

Lundi 22 octobre 2018 
 
 

Madame la secrétaire générale, 
 
 

La réunion du comité technique de l’administration centrale (CTAC) vendredi 12 octobre 2018 a conduit les 
représentants des personnels à voter contre l’arrêté de réorganisation de l’ESENESR en IHEEF. Nous 
souhaitons vous rappeler les raisons qui nous ont conduit à joindre nos voix à l’unanimité des autres 
représentants pour rejeter ce projet, et vous inviter à engager un dialogue dans le cadre de la nouvelle réunion du 
comité technique ce lundi 22 octobre, de manière à ce que ce projet puisse être amélioré ce qui nous conduirait le cas 
échéant à l’accueillir de manière plus favorable. 
 
Lors de ce précédent CTAC, nous avions rappelé nos interrogations face au projet, en particulier le témoignage des 
collègues de l’ESENESR invité.e.s comme expert.e.s, ainsi que les réponses qui ont été apportées par les 
représentants de l’administration ont malheureusement conduit à confirmer nos inquiétudes et n’ont pas apporté 
de réponse à nos demandes. 
 
 

Nous avons en premier lieu demandé qu’un sens plus concret soit donné à la réorientation stratégique de 
l’ESENESR lors du passage à un IHEEF (Institut des hautes études de l’éducation et de la formation). Ce sujet 
dépasse clairement le cadre du CT de l’administration centrale et c’est pourquoi nous n’avons pas hésité à voter 
favorablement la modification globale de l’arrêté d’organisation de l’administration centrale prenant acte de la 
création de l’IHEEF. Toutefois, la création d’un cycle d’auditeurs et les nouveaux objectifs et modalités d’action du 
futur IHEEF  induisent un changement des logiques de formation des cadres intermédiaires des MEN et MESRI. 
Une approche « métier » des corps d’encadrement, l’objectif de s’adresser directement aux parents et à la société 
civile, le changement de statut des regroupements dont symboliquement le travail en soirée serait supprimé, la 
délégation de l’hybridation des parcours à Canopé, sont autant d’éléments qui montrent que le projet d’IHEEF s’inscrit 
aussi dans la transformation des missions des cadres intermédiaires de l’ensemble du système éducatif et des 
moyens pour les former à leur métier. Ce débat doit donc avoir lieu en CT ministériel (CTMEN et le cas échéant 
CTMESR) et, puisque des relations directes entre l’IHEEF et les citoyens et usagers du service public doivent être 
développés pour assurer le rayonnement de l’éducation nationale, en conseil supérieur de l’éducation (CSE). C’est 
pourquoi nous avons demandé que vous prévoyiez d’inscrire au moins une information sur la constitution de 
l’IHEEF à l’ordre du jour d’un prochain CTMEN. Nous souhaiterions avoir une réponse favorable sur ce point 
aujourd’hui. 
 
 

Sur la réorganisation proprement dite, nous souhaitons vous redire la hâte excessive avec laquelle est conduit ce 
projet et le manque de participation effective des agents au processus de réorganisation. Nous vous avons 
alertée sur des situations personnelles pour lesquelles nous ne doutons pas qu’un soin particulier sera apporté car il 
ne saurait être question d’afficher des perdants dans cette réorganisation. Mais le désaveu quasiment général de 
l’encadrement de l’ESENESR a été particulièrement défavorable à l’instauration d’un climat de confiance et à la 
mobilisation de la formidable expertise et des savoir-faire métier de l’école, dans un contexte déjà difficile 
historiquement. La dynamique des collectifs de travail n’a pas non plus été suffisamment mobilisée. Les consultations 
menées sont restées formelles et n’ont pas mis les équipes en situation de s’approprier et de construire. L’adhésion 
des personnels n’est donc pas au rendez-vous à ce stade. Des signaux positifs sont de nouveau contrariés par 
des décisions unilatérales récentes qui encouragent des réticences qui auraient pourtant pu être évitées. 
D’autant plus que les personnels reçoivent positivement un projet mobilisateur et ambitieux pour l’ESENESR au 
travers du passage à l’IHEEF. 



 

 

 
C’est pourquoi nous avons proposé dès le CTAC du 12 octobre que soit constitué un groupe de suivi de la 
réorganisation 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 en CT ne doit pas rester 
un événement isolé. Elle montre qu’un pilotage plus participatif du projet de réorganisation est possible. Il nous 
parait indispensable d’améliorer l’accompagnement du changement dans des conditions de méthode qui offrent 
aux agents et à la direction de la DGRH et de l’ESENESR une garantie de réelle participation. Nous n’avons pas 
compris que cette proposition constructive et à même d’améliorer les chances de succès du projet n’ait pas été 
retenue lors du précédent comité technique. Nous vous suggérons d’envisager d’y répondre favorablement 
aujourd’hui. 
 
Nous serions donc heureux.ses d’entendre un engagement haut et clair lors de ce CTAC qui pourrait notamment 
comporter les éléments suivants : 

- Constitution du groupe participatif pour le suivi de la réorganisation sur la base du volontariat après 
appel à candidature auprès des personnels de l’ESENESR, comportant au moins un binôme issu de 
chaque structure et métier (ceci est indispensable pour gérer les indisponibilité des un.e.s ou des autres) 

- Participation de représentant.e.s des personnels au CTAC (parfois à distance en régime permanent) 
- Participation de personnes ressources : le DGRH ou son représentant, représentants du SAAM, des IG en 

charge du suivi de l’ESENESR, de l’Ugarh de l’ESENESR et de un ou deux responsables hiérarchiques de 
l’ESENESR 

- Principe de transparence et de dialogue sur tous les éléments qui entrent dans la réorganisation et sa mise 
en œuvre (organisation du projet, calendrier, déménagements, fiches de postes, mesures 
d’accompagnement, alertes/difficultés et mesures correctives, etc.) 

- Réunions sur un rythme mensuel jusqu’en juin 2019 puis trimestriel ensuite 
- Des comptes rendus et le suivi des actions communiqués aux agents de l’école 
- Première réunion avant le 14 novembre, avec notamment pour objet l’enrichissement et validation de la 

méthodologie. 
 
La délibération collective sera un excellent moteur pour la dynamique au sein de l’ESENESR et pour 
l’expression des compétences qu’elle recèle. Pour que ce groupe joue pleinement son rôle d’expression et de 
partage, il ne serait pas approprié que la directrice le préside, ni même qu’elle y soit toujours présente. En effet, la 
confiance ne se décrète pas et elle ne saurait, non plus, s’épanouir sous contrôle. Il serait donc souhaitable de 
proposer à une personnalité légitime d’assurer la direction de ce groupe de travail transversal, de préférence 
un interne ou un tiers neutre avec une bonne connaissance de la maison – par exemple, dans le vivier des 
intervenants en formation. Il y a sans doute des consultant.e.s aguerris qui pourraient prendre ce rôle. 
 
 

Enfin, nous souhaitons rappeler que le calendrier pré-électoral prévoit une période de réserve dans la 
communication des organisations syndicales entre le 15 octobre et le 23 octobre. Mais la fixation d’une réunion 
paritaire le 22 octobre en plein dans cette période, et avec des restrictions maintenues ultérieurement, constitue hélas 
un obstacle à la réalisation de notre mission de représentation des personnels en CTAC et en CHSCT. Nous 
souhaitons donc communiquer directement aux personnels de l’administration centrale, en notre nom personnel 
et indépendamment de nos appartenances syndicales respectives, dans le cadre de l’exercice légitime de notre 
mandat. 
 
 

C’est donc publiquement que nous vous invitons à tirer l’indispensable enseignement d’un vote contre à 
l’unanimité. Vous ne sauriez le considérer comme un simple incident de parcours. Il reflète des attentes profondes 
des personnels qui constituent aussi des points d’appui solides pour ce projet. 
 
Nous vous remercions de l’attention que vous accorderez à ces propositions et formons l’espoir, partagé avec 
les personnels de l’ESENESR, qu’elles rencontreront une mise en application effective. 
 
 
 

Vincent LARROQUE 
Jeannette KOUTA BEGNAKEN 
Représentant.e.s Sgen CFDT au CTAC 

Jean-Jacques GUERIN 
Jean-Christophe GUILLOU 
Représentants UNSA au CTAC 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Déclaration commune des représentants des personnels au 
Comité technique de l’administration centrale (CTAC) 

Lundi 22 octobre 2018 
 
 

Madame la secrétaire générale, 
 
 

La réunion du comité technique de l’administration centrale (CTAC) vendredi 12 octobre 2018 a conduit les 
représentants des personnels à voter contre l’arrêté de réorganisation de l’ESENESR en IHEEF. Nous 
souhaitons vous rappeler les raisons qui nous ont conduit à joindre nos voix à l’unanimité des autres 
représentants pour rejeter ce projet, et vous inviter à engager un dialogue dans le cadre de la nouvelle réunion du 
comité technique ce lundi 22 octobre, de manière à ce que ce projet puisse être amélioré ce qui nous conduirait le cas 
échéant à l’accueillir de manière plus favorable. 
 
Lors de ce précédent CTAC, nous avions rappelé nos interrogations face au projet, en particulier le témoignage des 
collègues de l’ESENESR invité.e.s comme expert.e.s, ainsi que les réponses qui ont été apportées par les 
représentants de l’administration ont malheureusement conduit à confirmer nos inquiétudes et n’ont pas apporté 
de réponse à nos demandes. 
 
 

Nous avons en premier lieu demandé qu’un sens plus concret soit donné à la réorientation stratégique de 
l’ESENESR lors du passage à un IHEEF (Institut des hautes études de l’éducation et de la formation). Ce sujet 
dépasse clairement le cadre du CT de l’administration centrale et c’est pourquoi nous n’avons pas hésité à voter 
favorablement la modification globale de l’arrêté d’organisation de l’administration centrale prenant acte de la 
création de l’IHEEF. Toutefois, la création d’un cycle d’auditeurs et les nouveaux objectifs et modalités d’action du 
futur IHEEF  induisent un changement des logiques de formation des cadres intermédiaires des MEN et MESRI. 
Une approche « métier » des corps d’encadrement, l’objectif de s’adresser directement aux parents et à la société 
civile, le changement de statut des regroupements dont symboliquement le travail en soirée serait supprimé, la 
délégation de l’hybridation des parcours à Canopé, sont autant d’éléments qui montrent que le projet d’IHEEF s’inscrit 
aussi dans la transformation des missions des cadres intermédiaires de l’ensemble du système éducatif et des 
moyens pour les former à leur métier. Ce débat doit donc avoir lieu en CT ministériel (CTMEN et le cas échéant 
CTMESR) et, puisque des relations directes entre l’IHEEF et les citoyens et usagers du service public doivent être 
développés pour assurer le rayonnement de l’éducation nationale, en conseil supérieur de l’éducation (CSE). C’est 
pourquoi nous avons demandé que vous prévoyiez d’inscrire au moins une information sur la constitution de 
l’IHEEF à l’ordre du jour d’un prochain CTMEN. Nous souhaiterions avoir une réponse favorable sur ce point 
aujourd’hui. 
 
 

Sur la réorganisation proprement dite, nous souhaitons vous redire la hâte excessive avec laquelle est conduit ce 
projet et le manque de participation effective des agents au processus de réorganisation. Nous vous avons 
alertée sur des situations personnelles pour lesquelles nous ne doutons pas qu’un soin particulier sera apporté car il 
ne saurait être question d’afficher des perdants dans cette réorganisation. Mais le désaveu quasiment général de 
l’encadrement de l’ESENESR a été particulièrement défavorable à l’instauration d’un climat de confiance et à la 
mobilisation de la formidable expertise et des savoir-faire métier de l’école, dans un contexte déjà difficile 
historiquement. La dynamique des collectifs de travail n’a pas non plus été suffisamment mobilisée. Les consultations 
menées sont restées formelles et n’ont pas mis les équipes en situation de s’approprier et de construire. L’adhésion 
des personnels n’est donc pas au rendez-vous à ce stade. Des signaux positifs sont de nouveau contrariés par 
des décisions unilatérales récentes qui encouragent des réticences qui auraient pourtant pu être évitées. 
D’autant plus que les personnels reçoivent positivement un projet mobilisateur et ambitieux pour l’ESENESR au 
travers du passage à l’IHEEF. 



 

 

 
C’est pourquoi nous avons proposé dès le CTAC du 12 octobre que soit constitué un groupe de suivi de la 
réorganisation 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 en CT ne doit pas rester 
un événement isolé. Elle montre qu’un pilotage plus participatif du projet de réorganisation est possible. Il nous 
parait indispensable d’améliorer l’accompagnement du changement dans des conditions de méthode qui offrent 
aux agents et à la direction de la DGRH et de l’ESENESR une garantie de réelle participation. Nous n’avons pas 
compris que cette proposition constructive et à même d’améliorer les chances de succès du projet n’ait pas été 
retenue lors du précédent comité technique. Nous vous suggérons d’envisager d’y répondre favorablement 
aujourd’hui. 
 
Nous serions donc heureux.ses d’entendre un engagement haut et clair lors de ce CTAC qui pourrait notamment 
comporter les éléments suivants : 

- Constitution du groupe participatif pour le suivi de la réorganisation sur la base du volontariat après 
appel à candidature auprès des personnels de l’ESENESR, comportant au moins un binôme issu de 
chaque structure et métier (ceci est indispensable pour gérer les indisponibilité des un.e.s ou des autres) 

- Participation de représentant.e.s des personnels au CTAC (parfois à distance en régime permanent) 
- Participation de personnes ressources : le DGRH ou son représentant, représentants du SAAM, des IG en 

charge du suivi de l’ESENESR, de l’Ugarh de l’ESENESR et de un ou deux responsables hiérarchiques de 
l’ESENESR 

- Principe de transparence et de dialogue sur tous les éléments qui entrent dans la réorganisation et sa mise 
en œuvre (organisation du projet, calendrier, déménagements, fiches de postes, mesures 
d’accompagnement, alertes/difficultés et mesures correctives, etc.) 

- Réunions sur un rythme mensuel jusqu’en juin 2019 puis trimestriel ensuite 
- Des comptes rendus et le suivi des actions communiqués aux agents de l’école 
- Première réunion avant le 14 novembre, avec notamment pour objet l’enrichissement et validation de la 

méthodologie. 
 
La délibération collective sera un excellent moteur pour la dynamique au sein de l’ESENESR et pour 
l’expression des compétences qu’elle recèle. Pour que ce groupe joue pleinement son rôle d’expression et de 
partage, il ne serait pas approprié que la directrice le préside, ni même qu’elle y soit toujours présente. En effet, la 
confiance ne se décrète pas et elle ne saurait, non plus, s’épanouir sous contrôle. Il serait donc souhaitable de 
proposer à une personnalité légitime d’assurer la direction de ce groupe de travail transversal, de préférence 
un interne ou un tiers neutre avec une bonne connaissance de la maison – par exemple, dans le vivier des 
intervenants en formation. Il y a sans doute des consultant.e.s aguerris qui pourraient prendre ce rôle. 
 
 

Enfin, nous souhaitons rappeler que le calendrier pré-électoral prévoit une période de réserve dans la 
communication des organisations syndicales entre le 15 octobre et le 23 octobre. Mais la fixation d’une réunion 
paritaire le 22 octobre en plein dans cette période, et avec des restrictions maintenues ultérieurement, constitue hélas 
un obstacle à la réalisation de notre mission de représentation des personnels en CTAC et en CHSCT. Nous 
souhaitons donc communiquer directement aux personnels de l’administration centrale, en notre nom personnel 
et indépendamment de nos appartenances syndicales respectives, dans le cadre de l’exercice légitime de notre 
mandat. 
 
 

C’est donc publiquement que nous vous invitons à tirer l’indispensable enseignement d’un vote contre à 
l’unanimité. Vous ne sauriez le considérer comme un simple incident de parcours. Il reflète des attentes profondes 
des personnels qui constituent aussi des points d’appui solides pour ce projet. 
 
Nous vous remercions de l’attention que vous accorderez à ces propositions et formons l’espoir, partagé avec 
les personnels de l’ESENESR, qu’elles rencontreront une mise en application effective. 
 
 
 

Vincent LARROQUE 
Jeannette KOUTA BEGNAKEN 
Représentant.e.s Sgen CFDT au CTAC 

Jean-Jacques GUERIN 
Jean-Christophe GUILLOU 
Représentants UNSA au CTAC 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Déclaration commune des représentants des personnels au 
Comité technique de l’administration centrale (CTAC) 

Lundi 22 octobre 2018 
 
 

Madame la secrétaire générale, 
 
 

La réunion du comité technique de l’administration centrale (CTAC) vendredi 12 octobre 2018 a conduit les 
représentants des personnels à voter contre l’arrêté de réorganisation de l’ESENESR en IHEEF. Nous 
souhaitons vous rappeler les raisons qui nous ont conduit à joindre nos voix à l’unanimité des autres 
représentants pour rejeter ce projet, et vous inviter à engager un dialogue dans le cadre de la nouvelle réunion du 
comité technique ce lundi 22 octobre, de manière à ce que ce projet puisse être amélioré ce qui nous conduirait le cas 
échéant à l’accueillir de manière plus favorable. 
 
Lors de ce précédent CTAC, nous avions rappelé nos interrogations face au projet, en particulier le témoignage des 
collègues de l’ESENESR invité.e.s comme expert.e.s, ainsi que les réponses qui ont été apportées par les 
représentants de l’administration ont malheureusement conduit à confirmer nos inquiétudes et n’ont pas apporté 
de réponse à nos demandes. 
 
 

Nous avons en premier lieu demandé qu’un sens plus concret soit donné à la réorientation stratégique de 
l’ESENESR lors du passage à un IHEEF (Institut des hautes études de l’éducation et de la formation). Ce sujet 
dépasse clairement le cadre du CT de l’administration centrale et c’est pourquoi nous n’avons pas hésité à voter 
favorablement la modification globale de l’arrêté d’organisation de l’administration centrale prenant acte de la 
création de l’IHEEF. Toutefois, la création d’un cycle d’auditeurs et les nouveaux objectifs et modalités d’action du 
futur IHEEF  induisent un changement des logiques de formation des cadres intermédiaires des MEN et MESRI. 
Une approche « métier » des corps d’encadrement, l’objectif de s’adresser directement aux parents et à la société 
civile, le changement de statut des regroupements dont symboliquement le travail en soirée serait supprimé, la 
délégation de l’hybridation des parcours à Canopé, sont autant d’éléments qui montrent que le projet d’IHEEF s’inscrit 
aussi dans la transformation des missions des cadres intermédiaires de l’ensemble du système éducatif et des 
moyens pour les former à leur métier. Ce débat doit donc avoir lieu en CT ministériel (CTMEN et le cas échéant 
CTMESR) et, puisque des relations directes entre l’IHEEF et les citoyens et usagers du service public doivent être 
développés pour assurer le rayonnement de l’éducation nationale, en conseil supérieur de l’éducation (CSE). C’est 
pourquoi nous avons demandé que vous prévoyiez d’inscrire au moins une information sur la constitution de 
l’IHEEF à l’ordre du jour d’un prochain CTMEN. Nous souhaiterions avoir une réponse favorable sur ce point 
aujourd’hui. 
 
 

Sur la réorganisation proprement dite, nous souhaitons vous redire la hâte excessive avec laquelle est conduit ce 
projet et le manque de participation effective des agents au processus de réorganisation. Nous vous avons 
alertée sur des situations personnelles pour lesquelles nous ne doutons pas qu’un soin particulier sera apporté car il 
ne saurait être question d’afficher des perdants dans cette réorganisation. Mais le désaveu quasiment général de 
l’encadrement de l’ESENESR a été particulièrement défavorable à l’instauration d’un climat de confiance et à la 
mobilisation de la formidable expertise et des savoir-faire métier de l’école, dans un contexte déjà difficile 
historiquement. La dynamique des collectifs de travail n’a pas non plus été suffisamment mobilisée. Les consultations 
menées sont restées formelles et n’ont pas mis les équipes en situation de s’approprier et de construire. L’adhésion 
des personnels n’est donc pas au rendez-vous à ce stade. Des signaux positifs sont de nouveau contrariés par 
des décisions unilatérales récentes qui encouragent des réticences qui auraient pourtant pu être évitées. 
D’autant plus que les personnels reçoivent positivement un projet mobilisateur et ambitieux pour l’ESENESR au 
travers du passage à l’IHEEF. 



 

 

 
C’est pourquoi nous avons proposé dès le CTAC du 12 octobre que soit constitué un groupe de suivi de la 
réorganisation 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 en CT ne doit pas rester 
un événement isolé. Elle montre qu’un pilotage plus participatif du projet de réorganisation est possible. Il nous 
parait indispensable d’améliorer l’accompagnement du changement dans des conditions de méthode qui offrent 
aux agents et à la direction de la DGRH et de l’ESENESR une garantie de réelle participation. Nous n’avons pas 
compris que cette proposition constructive et à même d’améliorer les chances de succès du projet n’ait pas été 
retenue lors du précédent comité technique. Nous vous suggérons d’envisager d’y répondre favorablement 
aujourd’hui. 
 
Nous serions donc heureux.ses d’entendre un engagement haut et clair lors de ce CTAC qui pourrait notamment 
comporter les éléments suivants : 

- Constitution du groupe participatif pour le suivi de la réorganisation sur la base du volontariat après 
appel à candidature auprès des personnels de l’ESENESR, comportant au moins un binôme issu de 
chaque structure et métier (ceci est indispensable pour gérer les indisponibilité des un.e.s ou des autres) 

- Participation de représentant.e.s des personnels au CTAC (parfois à distance en régime permanent) 
- Participation de personnes ressources : le DGRH ou son représentant, représentants du SAAM, des IG en 

charge du suivi de l’ESENESR, de l’Ugarh de l’ESENESR et de un ou deux responsables hiérarchiques de 
l’ESENESR 

- Principe de transparence et de dialogue sur tous les éléments qui entrent dans la réorganisation et sa mise 
en œuvre (organisation du projet, calendrier, déménagements, fiches de postes, mesures 
d’accompagnement, alertes/difficultés et mesures correctives, etc.) 

- Réunions sur un rythme mensuel jusqu’en juin 2019 puis trimestriel ensuite 
- Des comptes rendus et le suivi des actions communiqués aux agents de l’école 
- Première réunion avant le 14 novembre, avec notamment pour objet l’enrichissement et validation de la 

méthodologie. 
 
La délibération collective sera un excellent moteur pour la dynamique au sein de l’ESENESR et pour 
l’expression des compétences qu’elle recèle. Pour que ce groupe joue pleinement son rôle d’expression et de 
partage, il ne serait pas approprié que la directrice le préside, ni même qu’elle y soit toujours présente. En effet, la 
confiance ne se décrète pas et elle ne saurait, non plus, s’épanouir sous contrôle. Il serait donc souhaitable de 
proposer à une personnalité légitime d’assurer la direction de ce groupe de travail transversal, de préférence 
un interne ou un tiers neutre avec une bonne connaissance de la maison – par exemple, dans le vivier des 
intervenants en formation. Il y a sans doute des consultant.e.s aguerris qui pourraient prendre ce rôle. 
 
 

Enfin, nous souhaitons rappeler que le calendrier pré-électoral prévoit une période de réserve dans la 
communication des organisations syndicales entre le 15 octobre et le 23 octobre. Mais la fixation d’une réunion 
paritaire le 22 octobre en plein dans cette période, et avec des restrictions maintenues ultérieurement, constitue hélas 
un obstacle à la réalisation de notre mission de représentation des personnels en CTAC et en CHSCT. Nous 
souhaitons donc communiquer directement aux personnels de l’administration centrale, en notre nom personnel 
et indépendamment de nos appartenances syndicales respectives, dans le cadre de l’exercice légitime de notre 
mandat. 
 
 

C’est donc publiquement que nous vous invitons à tirer l’indispensable enseignement d’un vote contre à 
l’unanimité. Vous ne sauriez le considérer comme un simple incident de parcours. Il reflète des attentes profondes 
des personnels qui constituent aussi des points d’appui solides pour ce projet. 
 
Nous vous remercions de l’attention que vous accorderez à ces propositions et formons l’espoir, partagé avec 
les personnels de l’ESENESR, qu’elles rencontreront une mise en application effective. 
 
 
 

Vincent LARROQUE 
Jeannette KOUTA BEGNAKEN 
Représentant.e.s Sgen CFDT au CTAC 

Jean-Jacques GUERIN 
Jean-Christophe GUILLOU 
Représentants UNSA au CTAC 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Déclaration commune des représentants des personnels au 
Comité technique de l’administration centrale (CTAC) 

Lundi 22 octobre 2018 
 
 

Madame la secrétaire générale, 
 
 

La réunion du comité technique de l’administration centrale (CTAC) vendredi 12 octobre 2018 a conduit les 
représentants des personnels à voter contre l’arrêté de réorganisation de l’ESENESR en IHEEF. Nous 
souhaitons vous rappeler les raisons qui nous ont conduit à joindre nos voix à l’unanimité des autres 
représentants pour rejeter ce projet, et vous inviter à engager un dialogue dans le cadre de la nouvelle réunion du 
comité technique ce lundi 22 octobre, de manière à ce que ce projet puisse être amélioré ce qui nous conduirait le cas 
échéant à l’accueillir de manière plus favorable. 
 
Lors de ce précédent CTAC, nous avions rappelé nos interrogations face au projet, en particulier le témoignage des 
collègues de l’ESENESR invité.e.s comme expert.e.s, ainsi que les réponses qui ont été apportées par les 
représentants de l’administration ont malheureusement conduit à confirmer nos inquiétudes et n’ont pas apporté 
de réponse à nos demandes. 
 
 

Nous avons en premier lieu demandé qu’un sens plus concret soit donné à la réorientation stratégique de 
l’ESENESR lors du passage à un IHEEF (Institut des hautes études de l’éducation et de la formation). Ce sujet 
dépasse clairement le cadre du CT de l’administration centrale et c’est pourquoi nous n’avons pas hésité à voter 
favorablement la modification globale de l’arrêté d’organisation de l’administration centrale prenant acte de la 
création de l’IHEEF. Toutefois, la création d’un cycle d’auditeurs et les nouveaux objectifs et modalités d’action du 
futur IHEEF  induisent un changement des logiques de formation des cadres intermédiaires des MEN et MESRI. 
Une approche « métier » des corps d’encadrement, l’objectif de s’adresser directement aux parents et à la société 
civile, le changement de statut des regroupements dont symboliquement le travail en soirée serait supprimé, la 
délégation de l’hybridation des parcours à Canopé, sont autant d’éléments qui montrent que le projet d’IHEEF s’inscrit 
aussi dans la transformation des missions des cadres intermédiaires de l’ensemble du système éducatif et des 
moyens pour les former à leur métier. Ce débat doit donc avoir lieu en CT ministériel (CTMEN et le cas échéant 
CTMESR) et, puisque des relations directes entre l’IHEEF et les citoyens et usagers du service public doivent être 
développés pour assurer le rayonnement de l’éducation nationale, en conseil supérieur de l’éducation (CSE). C’est 
pourquoi nous avons demandé que vous prévoyiez d’inscrire au moins une information sur la constitution de 
l’IHEEF à l’ordre du jour d’un prochain CTMEN. Nous souhaiterions avoir une réponse favorable sur ce point 
aujourd’hui. 
 
 

Sur la réorganisation proprement dite, nous souhaitons vous redire la hâte excessive avec laquelle est conduit ce 
projet et le manque de participation effective des agents au processus de réorganisation. Nous vous avons 
alertée sur des situations personnelles pour lesquelles nous ne doutons pas qu’un soin particulier sera apporté car il 
ne saurait être question d’afficher des perdants dans cette réorganisation. Mais le désaveu quasiment général de 
l’encadrement de l’ESENESR a été particulièrement défavorable à l’instauration d’un climat de confiance et à la 
mobilisation de la formidable expertise et des savoir-faire métier de l’école, dans un contexte déjà difficile 
historiquement. La dynamique des collectifs de travail n’a pas non plus été suffisamment mobilisée. Les consultations 
menées sont restées formelles et n’ont pas mis les équipes en situation de s’approprier et de construire. L’adhésion 
des personnels n’est donc pas au rendez-vous à ce stade. Des signaux positifs sont de nouveau contrariés par 
des décisions unilatérales récentes qui encouragent des réticences qui auraient pourtant pu être évitées. 
D’autant plus que les personnels reçoivent positivement un projet mobilisateur et ambitieux pour l’ESENESR au 
travers du passage à l’IHEEF. 



 

 

 
C’est pourquoi nous avons proposé dès le CTAC du 12 octobre que soit constitué un groupe de suivi de la 
réorganisation 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 en CT ne doit pas rester 
un événement isolé. Elle montre qu’un pilotage plus participatif du projet de réorganisation est possible. Il nous 
parait indispensable d’améliorer l’accompagnement du changement dans des conditions de méthode qui offrent 
aux agents et à la direction de la DGRH et de l’ESENESR une garantie de réelle participation. Nous n’avons pas 
compris que cette proposition constructive et à même d’améliorer les chances de succès du projet n’ait pas été 
retenue lors du précédent comité technique. Nous vous suggérons d’envisager d’y répondre favorablement 
aujourd’hui. 
 
Nous serions donc heureux.ses d’entendre un engagement haut et clair lors de ce CTAC qui pourrait notamment 
comporter les éléments suivants : 

- Constitution du groupe participatif pour le suivi de la réorganisation sur la base du volontariat après 
appel à candidature auprès des personnels de l’ESENESR, comportant au moins un binôme issu de 
chaque structure et métier (ceci est indispensable pour gérer les indisponibilité des un.e.s ou des autres) 

- Participation de représentant.e.s des personnels au CTAC (parfois à distance en régime permanent) 
- Participation de personnes ressources : le DGRH ou son représentant, représentants du SAAM, des IG en 

charge du suivi de l’ESENESR, de l’Ugarh de l’ESENESR et de un ou deux responsables hiérarchiques de 
l’ESENESR 

- Principe de transparence et de dialogue sur tous les éléments qui entrent dans la réorganisation et sa mise 
en œuvre (organisation du projet, calendrier, déménagements, fiches de postes, mesures 
d’accompagnement, alertes/difficultés et mesures correctives, etc.) 

- Réunions sur un rythme mensuel jusqu’en juin 2019 puis trimestriel ensuite 
- Des comptes rendus et le suivi des actions communiqués aux agents de l’école 
- Première réunion avant le 14 novembre, avec notamment pour objet l’enrichissement et validation de la 

méthodologie. 
 
La délibération collective sera un excellent moteur pour la dynamique au sein de l’ESENESR et pour 
l’expression des compétences qu’elle recèle. Pour que ce groupe joue pleinement son rôle d’expression et de 
partage, il ne serait pas approprié que la directrice le préside, ni même qu’elle y soit toujours présente. En effet, la 
confiance ne se décrète pas et elle ne saurait, non plus, s’épanouir sous contrôle. Il serait donc souhaitable de 
proposer à une personnalité légitime d’assurer la direction de ce groupe de travail transversal, de préférence 
un interne ou un tiers neutre avec une bonne connaissance de la maison – par exemple, dans le vivier des 
intervenants en formation. Il y a sans doute des consultant.e.s aguerris qui pourraient prendre ce rôle. 
 
 

Enfin, nous souhaitons rappeler que le calendrier pré-électoral prévoit une période de réserve dans la 
communication des organisations syndicales entre le 15 octobre et le 23 octobre. Mais la fixation d’une réunion 
paritaire le 22 octobre en plein dans cette période, et avec des restrictions maintenues ultérieurement, constitue hélas 
un obstacle à la réalisation de notre mission de représentation des personnels en CTAC et en CHSCT. Nous 
souhaitons donc communiquer directement aux personnels de l’administration centrale, en notre nom personnel 
et indépendamment de nos appartenances syndicales respectives, dans le cadre de l’exercice légitime de notre 
mandat. 
 
 

C’est donc publiquement que nous vous invitons à tirer l’indispensable enseignement d’un vote contre à 
l’unanimité. Vous ne sauriez le considérer comme un simple incident de parcours. Il reflète des attentes profondes 
des personnels qui constituent aussi des points d’appui solides pour ce projet. 
 
Nous vous remercions de l’attention que vous accorderez à ces propositions et formons l’espoir, partagé avec 
les personnels de l’ESENESR, qu’elles rencontreront une mise en application effective. 
 
 
 

Vincent LARROQUE 
Jeannette KOUTA BEGNAKEN 
Représentant.e.s Sgen CFDT au CTAC 

Jean-Jacques GUERIN 
Jean-Christophe GUILLOU 
Représentants UNSA au CTAC 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Déclaration commune des représentants des personnels au 
Comité technique de l’administration centrale (CTAC) 

Lundi 22 octobre 2018 
 
 

Madame la secrétaire générale, 
 
 

La réunion du comité technique de l’administration centrale (CTAC) vendredi 12 octobre 2018 a conduit les 
représentants des personnels à voter contre l’arrêté de réorganisation de l’ESENESR en IHEEF. Nous 
souhaitons vous rappeler les raisons qui nous ont conduit à joindre nos voix à l’unanimité des autres 
représentants pour rejeter ce projet, et vous inviter à engager un dialogue dans le cadre de la nouvelle réunion du 
comité technique ce lundi 22 octobre, de manière à ce que ce projet puisse être amélioré ce qui nous conduirait le cas 
échéant à l’accueillir de manière plus favorable. 
 
Lors de ce précédent CTAC, nous avions rappelé nos interrogations face au projet, en particulier le témoignage des 
collègues de l’ESENESR invité.e.s comme expert.e.s, ainsi que les réponses qui ont été apportées par les 
représentants de l’administration ont malheureusement conduit à confirmer nos inquiétudes et n’ont pas apporté 
de réponse à nos demandes. 
 
 

Nous avons en premier lieu demandé qu’un sens plus concret soit donné à la réorientation stratégique de 
l’ESENESR lors du passage à un IHEEF (Institut des hautes études de l’éducation et de la formation). Ce sujet 
dépasse clairement le cadre du CT de l’administration centrale et c’est pourquoi nous n’avons pas hésité à voter 
favorablement la modification globale de l’arrêté d’organisation de l’administration centrale prenant acte de la 
création de l’IHEEF. Toutefois, la création d’un cycle d’auditeurs et les nouveaux objectifs et modalités d’action du 
futur IHEEF  induisent un changement des logiques de formation des cadres intermédiaires des MEN et MESRI. 
Une approche « métier » des corps d’encadrement, l’objectif de s’adresser directement aux parents et à la société 
civile, le changement de statut des regroupements dont symboliquement le travail en soirée serait supprimé, la 
délégation de l’hybridation des parcours à Canopé, sont autant d’éléments qui montrent que le projet d’IHEEF s’inscrit 
aussi dans la transformation des missions des cadres intermédiaires de l’ensemble du système éducatif et des 
moyens pour les former à leur métier. Ce débat doit donc avoir lieu en CT ministériel (CTMEN et le cas échéant 
CTMESR) et, puisque des relations directes entre l’IHEEF et les citoyens et usagers du service public doivent être 
développés pour assurer le rayonnement de l’éducation nationale, en conseil supérieur de l’éducation (CSE). C’est 
pourquoi nous avons demandé que vous prévoyiez d’inscrire au moins une information sur la constitution de 
l’IHEEF à l’ordre du jour d’un prochain CTMEN. Nous souhaiterions avoir une réponse favorable sur ce point 
aujourd’hui. 
 
 

Sur la réorganisation proprement dite, nous souhaitons vous redire la hâte excessive avec laquelle est conduit ce 
projet et le manque de participation effective des agents au processus de réorganisation. Nous vous avons 
alertée sur des situations personnelles pour lesquelles nous ne doutons pas qu’un soin particulier sera apporté car il 
ne saurait être question d’afficher des perdants dans cette réorganisation. Mais le désaveu quasiment général de 
l’encadrement de l’ESENESR a été particulièrement défavorable à l’instauration d’un climat de confiance et à la 
mobilisation de la formidable expertise et des savoir-faire métier de l’école, dans un contexte déjà difficile 
historiquement. La dynamique des collectifs de travail n’a pas non plus été suffisamment mobilisée. Les consultations 
menées sont restées formelles et n’ont pas mis les équipes en situation de s’approprier et de construire. L’adhésion 
des personnels n’est donc pas au rendez-vous à ce stade. Des signaux positifs sont de nouveau contrariés par 
des décisions unilatérales récentes qui encouragent des réticences qui auraient pourtant pu être évitées. 
D’autant plus que les personnels reçoivent positivement un projet mobilisateur et ambitieux pour l’ESENESR au 
travers du passage à l’IHEEF. 



 

 

 
C’est pourquoi nous avons proposé dès le CTAC du 12 octobre que soit constitué un groupe de suivi de la 
réorganisation 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 en CT ne doit pas rester 
un événement isolé. Elle montre qu’un pilotage plus participatif du projet de réorganisation est possible. Il nous 
parait indispensable d’améliorer l’accompagnement du changement dans des conditions de méthode qui offrent 
aux agents et à la direction de la DGRH et de l’ESENESR une garantie de réelle participation. Nous n’avons pas 
compris que cette proposition constructive et à même d’améliorer les chances de succès du projet n’ait pas été 
retenue lors du précédent comité technique. Nous vous suggérons d’envisager d’y répondre favorablement 
aujourd’hui. 
 
Nous serions donc heureux.ses d’entendre un engagement haut et clair lors de ce CTAC qui pourrait notamment 
comporter les éléments suivants : 

- Constitution du groupe participatif pour le suivi de la réorganisation sur la base du volontariat après 
appel à candidature auprès des personnels de l’ESENESR, comportant au moins un binôme issu de 
chaque structure et métier (ceci est indispensable pour gérer les indisponibilité des un.e.s ou des autres) 

- Participation de représentant.e.s des personnels au CTAC (parfois à distance en régime permanent) 
- Participation de personnes ressources : le DGRH ou son représentant, représentants du SAAM, des IG en 

charge du suivi de l’ESENESR, de l’Ugarh de l’ESENESR et de un ou deux responsables hiérarchiques de 
l’ESENESR 

- Principe de transparence et de dialogue sur tous les éléments qui entrent dans la réorganisation et sa mise 
en œuvre (organisation du projet, calendrier, déménagements, fiches de postes, mesures 
d’accompagnement, alertes/difficultés et mesures correctives, etc.) 

- Réunions sur un rythme mensuel jusqu’en juin 2019 puis trimestriel ensuite 
- Des comptes rendus et le suivi des actions communiqués aux agents de l’école 
- Première réunion avant le 14 novembre, avec notamment pour objet l’enrichissement et validation de la 

méthodologie. 
 
La délibération collective sera un excellent moteur pour la dynamique au sein de l’ESENESR et pour 
l’expression des compétences qu’elle recèle. Pour que ce groupe joue pleinement son rôle d’expression et de 
partage, il ne serait pas approprié que la directrice le préside, ni même qu’elle y soit toujours présente. En effet, la 
confiance ne se décrète pas et elle ne saurait, non plus, s’épanouir sous contrôle. Il serait donc souhaitable de 
proposer à une personnalité légitime d’assurer la direction de ce groupe de travail transversal, de préférence 
un interne ou un tiers neutre avec une bonne connaissance de la maison – par exemple, dans le vivier des 
intervenants en formation. Il y a sans doute des consultant.e.s aguerris qui pourraient prendre ce rôle. 
 
 

Enfin, nous souhaitons rappeler que le calendrier pré-électoral prévoit une période de réserve dans la 
communication des organisations syndicales entre le 15 octobre et le 23 octobre. Mais la fixation d’une réunion 
paritaire le 22 octobre en plein dans cette période, et avec des restrictions maintenues ultérieurement, constitue hélas 
un obstacle à la réalisation de notre mission de représentation des personnels en CTAC et en CHSCT. Nous 
souhaitons donc communiquer directement aux personnels de l’administration centrale, en notre nom personnel 
et indépendamment de nos appartenances syndicales respectives, dans le cadre de l’exercice légitime de notre 
mandat. 
 
 

C’est donc publiquement que nous vous invitons à tirer l’indispensable enseignement d’un vote contre à 
l’unanimité. Vous ne sauriez le considérer comme un simple incident de parcours. Il reflète des attentes profondes 
des personnels qui constituent aussi des points d’appui solides pour ce projet. 
 
Nous vous remercions de l’attention que vous accorderez à ces propositions et formons l’espoir, partagé avec 
les personnels de l’ESENESR, qu’elles rencontreront une mise en application effective. 
 
 
 

Vincent LARROQUE 
Jeannette KOUTA BEGNAKEN 
Représentant.e.s Sgen CFDT au CTAC 

Jean-Jacques GUERIN 
Jean-Christophe GUILLOU 
Représentants UNSA au CTAC 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Déclaration commune des représentants des personnels au 
Comité technique de l’administration centrale (CTAC) 

Lundi 22 octobre 2018 
 
 

Madame la secrétaire générale, 
 
 

La réunion du comité technique de l’administration centrale (CTAC) vendredi 12 octobre 2018 a conduit les 
représentants des personnels à voter contre l’arrêté de réorganisation de l’ESENESR en IHEEF. Nous 
souhaitons vous rappeler les raisons qui nous ont conduit à joindre nos voix à l’unanimité des autres 
représentants pour rejeter ce projet, et vous inviter à engager un dialogue dans le cadre de la nouvelle réunion du 
comité technique ce lundi 22 octobre, de manière à ce que ce projet puisse être amélioré ce qui nous conduirait le cas 
échéant à l’accueillir de manière plus favorable. 
 
Lors de ce précédent CTAC, nous avions rappelé nos interrogations face au projet, en particulier le témoignage des 
collègues de l’ESENESR invité.e.s comme expert.e.s, ainsi que les réponses qui ont été apportées par les 
représentants de l’administration ont malheureusement conduit à confirmer nos inquiétudes et n’ont pas apporté 
de réponse à nos demandes. 
 
 

Nous avons en premier lieu demandé qu’un sens plus concret soit donné à la réorientation stratégique de 
l’ESENESR lors du passage à un IHEEF (Institut des hautes études de l’éducation et de la formation). Ce sujet 
dépasse clairement le cadre du CT de l’administration centrale et c’est pourquoi nous n’avons pas hésité à voter 
favorablement la modification globale de l’arrêté d’organisation de l’administration centrale prenant acte de la 
création de l’IHEEF. Toutefois, la création d’un cycle d’auditeurs et les nouveaux objectifs et modalités d’action du 
futur IHEEF  induisent un changement des logiques de formation des cadres intermédiaires des MEN et MESRI. 
Une approche « métier » des corps d’encadrement, l’objectif de s’adresser directement aux parents et à la société 
civile, le changement de statut des regroupements dont symboliquement le travail en soirée serait supprimé, la 
délégation de l’hybridation des parcours à Canopé, sont autant d’éléments qui montrent que le projet d’IHEEF s’inscrit 
aussi dans la transformation des missions des cadres intermédiaires de l’ensemble du système éducatif et des 
moyens pour les former à leur métier. Ce débat doit donc avoir lieu en CT ministériel (CTMEN et le cas échéant 
CTMESR) et, puisque des relations directes entre l’IHEEF et les citoyens et usagers du service public doivent être 
développés pour assurer le rayonnement de l’éducation nationale, en conseil supérieur de l’éducation (CSE). C’est 
pourquoi nous avons demandé que vous prévoyiez d’inscrire au moins une information sur la constitution de 
l’IHEEF à l’ordre du jour d’un prochain CTMEN. Nous souhaiterions avoir une réponse favorable sur ce point 
aujourd’hui. 
 
 

Sur la réorganisation proprement dite, nous souhaitons vous redire la hâte excessive avec laquelle est conduit ce 
projet et le manque de participation effective des agents au processus de réorganisation. Nous vous avons 
alertée sur des situations personnelles pour lesquelles nous ne doutons pas qu’un soin particulier sera apporté car il 
ne saurait être question d’afficher des perdants dans cette réorganisation. Mais le désaveu quasiment général de 
l’encadrement de l’ESENESR a été particulièrement défavorable à l’instauration d’un climat de confiance et à la 
mobilisation de la formidable expertise et des savoir-faire métier de l’école, dans un contexte déjà difficile 
historiquement. La dynamique des collectifs de travail n’a pas non plus été suffisamment mobilisée. Les consultations 
menées sont restées formelles et n’ont pas mis les équipes en situation de s’approprier et de construire. L’adhésion 
des personnels n’est donc pas au rendez-vous à ce stade. Des signaux positifs sont de nouveau contrariés par 
des décisions unilatérales récentes qui encouragent des réticences qui auraient pourtant pu être évitées. 
D’autant plus que les personnels reçoivent positivement un projet mobilisateur et ambitieux pour l’ESENESR au 
travers du passage à l’IHEEF. 



 

 

 
C’est pourquoi nous avons proposé dès le CTAC du 12 octobre que soit constitué un groupe de suivi de la 
réorganisation 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 en CT ne doit pas rester 
un événement isolé. Elle montre qu’un pilotage plus participatif du projet de réorganisation est possible. Il nous 
parait indispensable d’améliorer l’accompagnement du changement dans des conditions de méthode qui offrent 
aux agents et à la direction de la DGRH et de l’ESENESR une garantie de réelle participation. Nous n’avons pas 
compris que cette proposition constructive et à même d’améliorer les chances de succès du projet n’ait pas été 
retenue lors du précédent comité technique. Nous vous suggérons d’envisager d’y répondre favorablement 
aujourd’hui. 
 
Nous serions donc heureux.ses d’entendre un engagement haut et clair lors de ce CTAC qui pourrait notamment 
comporter les éléments suivants : 

- Constitution du groupe participatif pour le suivi de la réorganisation sur la base du volontariat après 
appel à candidature auprès des personnels de l’ESENESR, comportant au moins un binôme issu de 
chaque structure et métier (ceci est indispensable pour gérer les indisponibilité des un.e.s ou des autres) 

- Participation de représentant.e.s des personnels au CTAC (parfois à distance en régime permanent) 
- Participation de personnes ressources : le DGRH ou son représentant, représentants du SAAM, des IG en 

charge du suivi de l’ESENESR, de l’Ugarh de l’ESENESR et de un ou deux responsables hiérarchiques de 
l’ESENESR 

- Principe de transparence et de dialogue sur tous les éléments qui entrent dans la réorganisation et sa mise 
en œuvre (organisation du projet, calendrier, déménagements, fiches de postes, mesures 
d’accompagnement, alertes/difficultés et mesures correctives, etc.) 

- Réunions sur un rythme mensuel jusqu’en juin 2019 puis trimestriel ensuite 
- Des comptes rendus et le suivi des actions communiqués aux agents de l’école 
- Première réunion avant le 14 novembre, avec notamment pour objet l’enrichissement et validation de la 

méthodologie. 
 
La délibération collective sera un excellent moteur pour la dynamique au sein de l’ESENESR et pour 
l’expression des compétences qu’elle recèle. Pour que ce groupe joue pleinement son rôle d’expression et de 
partage, il ne serait pas approprié que la directrice le préside, ni même qu’elle y soit toujours présente. En effet, la 
confiance ne se décrète pas et elle ne saurait, non plus, s’épanouir sous contrôle. Il serait donc souhaitable de 
proposer à une personnalité légitime d’assurer la direction de ce groupe de travail transversal, de préférence 
un interne ou un tiers neutre avec une bonne connaissance de la maison – par exemple, dans le vivier des 
intervenants en formation. Il y a sans doute des consultant.e.s aguerris qui pourraient prendre ce rôle. 
 
 

Enfin, nous souhaitons rappeler que le calendrier pré-électoral prévoit une période de réserve dans la 
communication des organisations syndicales entre le 15 octobre et le 23 octobre. Mais la fixation d’une réunion 
paritaire le 22 octobre en plein dans cette période, et avec des restrictions maintenues ultérieurement, constitue hélas 
un obstacle à la réalisation de notre mission de représentation des personnels en CTAC et en CHSCT. Nous 
souhaitons donc communiquer directement aux personnels de l’administration centrale, en notre nom personnel 
et indépendamment de nos appartenances syndicales respectives, dans le cadre de l’exercice légitime de notre 
mandat. 
 
 

C’est donc publiquement que nous vous invitons à tirer l’indispensable enseignement d’un vote contre à 
l’unanimité. Vous ne sauriez le considérer comme un simple incident de parcours. Il reflète des attentes profondes 
des personnels qui constituent aussi des points d’appui solides pour ce projet. 
 
Nous vous remercions de l’attention que vous accorderez à ces propositions et formons l’espoir, partagé avec 
les personnels de l’ESENESR, qu’elles rencontreront une mise en application effective. 
 
 
 

Vincent LARROQUE 
Jeannette KOUTA BEGNAKEN 
Représentant.e.s Sgen CFDT au CTAC 

Jean-Jacques GUERIN 
Jean-Christophe GUILLOU 
Représentants UNSA au CTAC 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Déclaration commune des représentants des personnels au 
Comité technique de l’administration centrale (CTAC) 

Lundi 22 octobre 2018 
 
 

Madame la secrétaire générale, 
 
 

La réunion du comité technique de l’administration centrale (CTAC) vendredi 12 octobre 2018 a conduit les 
représentants des personnels à voter contre l’arrêté de réorganisation de l’ESENESR en IHEEF. Nous 
souhaitons vous rappeler les raisons qui nous ont conduit à joindre nos voix à l’unanimité des autres 
représentants pour rejeter ce projet, et vous inviter à engager un dialogue dans le cadre de la nouvelle réunion du 
comité technique ce lundi 22 octobre, de manière à ce que ce projet puisse être amélioré ce qui nous conduirait le cas 
échéant à l’accueillir de manière plus favorable. 
 
Lors de ce précédent CTAC, nous avions rappelé nos interrogations face au projet, en particulier le témoignage des 
collègues de l’ESENESR invité.e.s comme expert.e.s, ainsi que les réponses qui ont été apportées par les 
représentants de l’administration ont malheureusement conduit à confirmer nos inquiétudes et n’ont pas apporté 
de réponse à nos demandes. 
 
 

Nous avons en premier lieu demandé qu’un sens plus concret soit donné à la réorientation stratégique de 
l’ESENESR lors du passage à un IHEEF (Institut des hautes études de l’éducation et de la formation). Ce sujet 
dépasse clairement le cadre du CT de l’administration centrale et c’est pourquoi nous n’avons pas hésité à voter 
favorablement la modification globale de l’arrêté d’organisation de l’administration centrale prenant acte de la 
création de l’IHEEF. Toutefois, la création d’un cycle d’auditeurs et les nouveaux objectifs et modalités d’action du 
futur IHEEF  induisent un changement des logiques de formation des cadres intermédiaires des MEN et MESRI. 
Une approche « métier » des corps d’encadrement, l’objectif de s’adresser directement aux parents et à la société 
civile, le changement de statut des regroupements dont symboliquement le travail en soirée serait supprimé, la 
délégation de l’hybridation des parcours à Canopé, sont autant d’éléments qui montrent que le projet d’IHEEF s’inscrit 
aussi dans la transformation des missions des cadres intermédiaires de l’ensemble du système éducatif et des 
moyens pour les former à leur métier. Ce débat doit donc avoir lieu en CT ministériel (CTMEN et le cas échéant 
CTMESR) et, puisque des relations directes entre l’IHEEF et les citoyens et usagers du service public doivent être 
développés pour assurer le rayonnement de l’éducation nationale, en conseil supérieur de l’éducation (CSE). C’est 
pourquoi nous avons demandé que vous prévoyiez d’inscrire au moins une information sur la constitution de 
l’IHEEF à l’ordre du jour d’un prochain CTMEN. Nous souhaiterions avoir une réponse favorable sur ce point 
aujourd’hui. 
 
 

Sur la réorganisation proprement dite, nous souhaitons vous redire la hâte excessive avec laquelle est conduit ce 
projet et le manque de participation effective des agents au processus de réorganisation. Nous vous avons 
alertée sur des situations personnelles pour lesquelles nous ne doutons pas qu’un soin particulier sera apporté car il 
ne saurait être question d’afficher des perdants dans cette réorganisation. Mais le désaveu quasiment général de 
l’encadrement de l’ESENESR a été particulièrement défavorable à l’instauration d’un climat de confiance et à la 
mobilisation de la formidable expertise et des savoir-faire métier de l’école, dans un contexte déjà difficile 
historiquement. La dynamique des collectifs de travail n’a pas non plus été suffisamment mobilisée. Les consultations 
menées sont restées formelles et n’ont pas mis les équipes en situation de s’approprier et de construire. L’adhésion 
des personnels n’est donc pas au rendez-vous à ce stade. Des signaux positifs sont de nouveau contrariés par 
des décisions unilatérales récentes qui encouragent des réticences qui auraient pourtant pu être évitées. 
D’autant plus que les personnels reçoivent positivement un projet mobilisateur et ambitieux pour l’ESENESR au 
travers du passage à l’IHEEF. 



 

 

 
C’est pourquoi nous avons proposé dès le CTAC du 12 octobre que soit constitué un groupe de suivi de la 
réorganisation 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 en CT ne doit pas rester 
un événement isolé. Elle montre qu’un pilotage plus participatif du projet de réorganisation est possible. Il nous 
parait indispensable d’améliorer l’accompagnement du changement dans des conditions de méthode qui offrent 
aux agents et à la direction de la DGRH et de l’ESENESR une garantie de réelle participation. Nous n’avons pas 
compris que cette proposition constructive et à même d’améliorer les chances de succès du projet n’ait pas été 
retenue lors du précédent comité technique. Nous vous suggérons d’envisager d’y répondre favorablement 
aujourd’hui. 
 
Nous serions donc heureux.ses d’entendre un engagement haut et clair lors de ce CTAC qui pourrait notamment 
comporter les éléments suivants : 

- Constitution du groupe participatif pour le suivi de la réorganisation sur la base du volontariat après 
appel à candidature auprès des personnels de l’ESENESR, comportant au moins un binôme issu de 
chaque structure et métier (ceci est indispensable pour gérer les indisponibilité des un.e.s ou des autres) 

- Participation de représentant.e.s des personnels au CTAC (parfois à distance en régime permanent) 
- Participation de personnes ressources : le DGRH ou son représentant, représentants du SAAM, des IG en 

charge du suivi de l’ESENESR, de l’Ugarh de l’ESENESR et de un ou deux responsables hiérarchiques de 
l’ESENESR 

- Principe de transparence et de dialogue sur tous les éléments qui entrent dans la réorganisation et sa mise 
en œuvre (organisation du projet, calendrier, déménagements, fiches de postes, mesures 
d’accompagnement, alertes/difficultés et mesures correctives, etc.) 

- Réunions sur un rythme mensuel jusqu’en juin 2019 puis trimestriel ensuite 
- Des comptes rendus et le suivi des actions communiqués aux agents de l’école 
- Première réunion avant le 14 novembre, avec notamment pour objet l’enrichissement et validation de la 

méthodologie. 
 
La délibération collective sera un excellent moteur pour la dynamique au sein de l’ESENESR et pour 
l’expression des compétences qu’elle recèle. Pour que ce groupe joue pleinement son rôle d’expression et de 
partage, il ne serait pas approprié que la directrice le préside, ni même qu’elle y soit toujours présente. En effet, la 
confiance ne se décrète pas et elle ne saurait, non plus, s’épanouir sous contrôle. Il serait donc souhaitable de 
proposer à une personnalité légitime d’assurer la direction de ce groupe de travail transversal, de préférence 
un interne ou un tiers neutre avec une bonne connaissance de la maison – par exemple, dans le vivier des 
intervenants en formation. Il y a sans doute des consultant.e.s aguerris qui pourraient prendre ce rôle. 
 
 

Enfin, nous souhaitons rappeler que le calendrier pré-électoral prévoit une période de réserve dans la 
communication des organisations syndicales entre le 15 octobre et le 23 octobre. Mais la fixation d’une réunion 
paritaire le 22 octobre en plein dans cette période, et avec des restrictions maintenues ultérieurement, constitue hélas 
un obstacle à la réalisation de notre mission de représentation des personnels en CTAC et en CHSCT. Nous 
souhaitons donc communiquer directement aux personnels de l’administration centrale, en notre nom personnel 
et indépendamment de nos appartenances syndicales respectives, dans le cadre de l’exercice légitime de notre 
mandat. 
 
 

C’est donc publiquement que nous vous invitons à tirer l’indispensable enseignement d’un vote contre à 
l’unanimité. Vous ne sauriez le considérer comme un simple incident de parcours. Il reflète des attentes profondes 
des personnels qui constituent aussi des points d’appui solides pour ce projet. 
 
Nous vous remercions de l’attention que vous accorderez à ces propositions et formons l’espoir, partagé avec 
les personnels de l’ESENESR, qu’elles rencontreront une mise en application effective. 
 
 
 

Vincent LARROQUE 
Jeannette KOUTA BEGNAKEN 
Représentant.e.s Sgen CFDT au CTAC 

Jean-Jacques GUERIN 
Jean-Christophe GUILLOU 
Représentants UNSA au CTAC 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Déclaration commune des représentants des personnels au 
Comité technique de l’administration centrale (CTAC) 

Lundi 22 octobre 2018 
 
 

Madame la secrétaire générale, 
 
 

La réunion du comité technique de l’administration centrale (CTAC) vendredi 12 octobre 2018 a conduit les 
représentants des personnels à voter contre l’arrêté de réorganisation de l’ESENESR en IHEEF. Nous 
souhaitons vous rappeler les raisons qui nous ont conduit à joindre nos voix à l’unanimité des autres 
représentants pour rejeter ce projet, et vous inviter à engager un dialogue dans le cadre de la nouvelle réunion du 
comité technique ce lundi 22 octobre, de manière à ce que ce projet puisse être amélioré ce qui nous conduirait le cas 
échéant à l’accueillir de manière plus favorable. 
 
Lors de ce précédent CTAC, nous avions rappelé nos interrogations face au projet, en particulier le témoignage des 
collègues de l’ESENESR invité.e.s comme expert.e.s, ainsi que les réponses qui ont été apportées par les 
représentants de l’administration ont malheureusement conduit à confirmer nos inquiétudes et n’ont pas apporté 
de réponse à nos demandes. 
 
 

Nous avons en premier lieu demandé qu’un sens plus concret soit donné à la réorientation stratégique de 
l’ESENESR lors du passage à un IHEEF (Institut des hautes études de l’éducation et de la formation). Ce sujet 
dépasse clairement le cadre du CT de l’administration centrale et c’est pourquoi nous n’avons pas hésité à voter 
favorablement la modification globale de l’arrêté d’organisation de l’administration centrale prenant acte de la 
création de l’IHEEF. Toutefois, la création d’un cycle d’auditeurs et les nouveaux objectifs et modalités d’action du 
futur IHEEF  induisent un changement des logiques de formation des cadres intermédiaires des MEN et MESRI. 
Une approche « métier » des corps d’encadrement, l’objectif de s’adresser directement aux parents et à la société 
civile, le changement de statut des regroupements dont symboliquement le travail en soirée serait supprimé, la 
délégation de l’hybridation des parcours à Canopé, sont autant d’éléments qui montrent que le projet d’IHEEF s’inscrit 
aussi dans la transformation des missions des cadres intermédiaires de l’ensemble du système éducatif et des 
moyens pour les former à leur métier. Ce débat doit donc avoir lieu en CT ministériel (CTMEN et le cas échéant 
CTMESR) et, puisque des relations directes entre l’IHEEF et les citoyens et usagers du service public doivent être 
développés pour assurer le rayonnement de l’éducation nationale, en conseil supérieur de l’éducation (CSE). C’est 
pourquoi nous avons demandé que vous prévoyiez d’inscrire au moins une information sur la constitution de 
l’IHEEF à l’ordre du jour d’un prochain CTMEN. Nous souhaiterions avoir une réponse favorable sur ce point 
aujourd’hui. 
 
 

Sur la réorganisation proprement dite, nous souhaitons vous redire la hâte excessive avec laquelle est conduit ce 
projet et le manque de participation effective des agents au processus de réorganisation. Nous vous avons 
alertée sur des situations personnelles pour lesquelles nous ne doutons pas qu’un soin particulier sera apporté car il 
ne saurait être question d’afficher des perdants dans cette réorganisation. Mais le désaveu quasiment général de 
l’encadrement de l’ESENESR a été particulièrement défavorable à l’instauration d’un climat de confiance et à la 
mobilisation de la formidable expertise et des savoir-faire métier de l’école, dans un contexte déjà difficile 
historiquement. La dynamique des collectifs de travail n’a pas non plus été suffisamment mobilisée. Les consultations 
menées sont restées formelles et n’ont pas mis les équipes en situation de s’approprier et de construire. L’adhésion 
des personnels n’est donc pas au rendez-vous à ce stade. Des signaux positifs sont de nouveau contrariés par 
des décisions unilatérales récentes qui encouragent des réticences qui auraient pourtant pu être évitées. 
D’autant plus que les personnels reçoivent positivement un projet mobilisateur et ambitieux pour l’ESENESR au 
travers du passage à l’IHEEF. 



 

 

 
C’est pourquoi nous avons proposé dès le CTAC du 12 octobre que soit constitué un groupe de suivi de la 
réorganisation 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 en CT ne doit pas rester 
un événement isolé. Elle montre qu’un pilotage plus participatif du projet de réorganisation est possible. Il nous 
parait indispensable d’améliorer l’accompagnement du changement dans des conditions de méthode qui offrent 
aux agents et à la direction de la DGRH et de l’ESENESR une garantie de réelle participation. Nous n’avons pas 
compris que cette proposition constructive et à même d’améliorer les chances de succès du projet n’ait pas été 
retenue lors du précédent comité technique. Nous vous suggérons d’envisager d’y répondre favorablement 
aujourd’hui. 
 
Nous serions donc heureux.ses d’entendre un engagement haut et clair lors de ce CTAC qui pourrait notamment 
comporter les éléments suivants : 

- Constitution du groupe participatif pour le suivi de la réorganisation sur la base du volontariat après 
appel à candidature auprès des personnels de l’ESENESR, comportant au moins un binôme issu de 
chaque structure et métier (ceci est indispensable pour gérer les indisponibilité des un.e.s ou des autres) 

- Participation de représentant.e.s des personnels au CTAC (parfois à distance en régime permanent) 
- Participation de personnes ressources : le DGRH ou son représentant, représentants du SAAM, des IG en 

charge du suivi de l’ESENESR, de l’Ugarh de l’ESENESR et de un ou deux responsables hiérarchiques de 
l’ESENESR 

- Principe de transparence et de dialogue sur tous les éléments qui entrent dans la réorganisation et sa mise 
en œuvre (organisation du projet, calendrier, déménagements, fiches de postes, mesures 
d’accompagnement, alertes/difficultés et mesures correctives, etc.) 

- Réunions sur un rythme mensuel jusqu’en juin 2019 puis trimestriel ensuite 
- Des comptes rendus et le suivi des actions communiqués aux agents de l’école 
- Première réunion avant le 14 novembre, avec notamment pour objet l’enrichissement et validation de la 

méthodologie. 
 
La délibération collective sera un excellent moteur pour la dynamique au sein de l’ESENESR et pour 
l’expression des compétences qu’elle recèle. Pour que ce groupe joue pleinement son rôle d’expression et de 
partage, il ne serait pas approprié que la directrice le préside, ni même qu’elle y soit toujours présente. En effet, la 
confiance ne se décrète pas et elle ne saurait, non plus, s’épanouir sous contrôle. Il serait donc souhaitable de 
proposer à une personnalité légitime d’assurer la direction de ce groupe de travail transversal, de préférence 
un interne ou un tiers neutre avec une bonne connaissance de la maison – par exemple, dans le vivier des 
intervenants en formation. Il y a sans doute des consultant.e.s aguerris qui pourraient prendre ce rôle. 
 
 

Enfin, nous souhaitons rappeler que le calendrier pré-électoral prévoit une période de réserve dans la 
communication des organisations syndicales entre le 15 octobre et le 23 octobre. Mais la fixation d’une réunion 
paritaire le 22 octobre en plein dans cette période, et avec des restrictions maintenues ultérieurement, constitue hélas 
un obstacle à la réalisation de notre mission de représentation des personnels en CTAC et en CHSCT. Nous 
souhaitons donc communiquer directement aux personnels de l’administration centrale, en notre nom personnel 
et indépendamment de nos appartenances syndicales respectives, dans le cadre de l’exercice légitime de notre 
mandat. 
 
 

C’est donc publiquement que nous vous invitons à tirer l’indispensable enseignement d’un vote contre à 
l’unanimité. Vous ne sauriez le considérer comme un simple incident de parcours. Il reflète des attentes profondes 
des personnels qui constituent aussi des points d’appui solides pour ce projet. 
 
Nous vous remercions de l’attention que vous accorderez à ces propositions et formons l’espoir, partagé avec 
les personnels de l’ESENESR, qu’elles rencontreront une mise en application effective. 
 
 
 

Vincent LARROQUE 
Jeannette KOUTA BEGNAKEN 
Représentant.e.s Sgen CFDT au CTAC 

Jean-Jacques GUERIN 
Jean-Christophe GUILLOU 
Représentants UNSA au CTAC 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Déclaration commune des représentants des personnels au 
Comité technique de l’administration centrale (CTAC) 

Lundi 22 octobre 2018 
 
 

Madame la secrétaire générale, 
 
 

La réunion du comité technique de l’administration centrale (CTAC) vendredi 12 octobre 2018 a conduit les 
représentants des personnels à voter contre l’arrêté de réorganisation de l’ESENESR en IHEEF. Nous 
souhaitons vous rappeler les raisons qui nous ont conduit à joindre nos voix à l’unanimité des autres 
représentants pour rejeter ce projet, et vous inviter à engager un dialogue dans le cadre de la nouvelle réunion du 
comité technique ce lundi 22 octobre, de manière à ce que ce projet puisse être amélioré ce qui nous conduirait le cas 
échéant à l’accueillir de manière plus favorable. 
 
Lors de ce précédent CTAC, nous avions rappelé nos interrogations face au projet, en particulier le témoignage des 
collègues de l’ESENESR invité.e.s comme expert.e.s, ainsi que les réponses qui ont été apportées par les 
représentants de l’administration ont malheureusement conduit à confirmer nos inquiétudes et n’ont pas apporté 
de réponse à nos demandes. 
 
 

Nous avons en premier lieu demandé qu’un sens plus concret soit donné à la réorientation stratégique de 
l’ESENESR lors du passage à un IHEEF (Institut des hautes études de l’éducation et de la formation). Ce sujet 
dépasse clairement le cadre du CT de l’administration centrale et c’est pourquoi nous n’avons pas hésité à voter 
favorablement la modification globale de l’arrêté d’organisation de l’administration centrale prenant acte de la 
création de l’IHEEF. Toutefois, la création d’un cycle d’auditeurs et les nouveaux objectifs et modalités d’action du 
futur IHEEF  induisent un changement des logiques de formation des cadres intermédiaires des MEN et MESRI. 
Une approche « métier » des corps d’encadrement, l’objectif de s’adresser directement aux parents et à la société 
civile, le changement de statut des regroupements dont symboliquement le travail en soirée serait supprimé, la 
délégation de l’hybridation des parcours à Canopé, sont autant d’éléments qui montrent que le projet d’IHEEF s’inscrit 
aussi dans la transformation des missions des cadres intermédiaires de l’ensemble du système éducatif et des 
moyens pour les former à leur métier. Ce débat doit donc avoir lieu en CT ministériel (CTMEN et le cas échéant 
CTMESR) et, puisque des relations directes entre l’IHEEF et les citoyens et usagers du service public doivent être 
développés pour assurer le rayonnement de l’éducation nationale, en conseil supérieur de l’éducation (CSE). C’est 
pourquoi nous avons demandé que vous prévoyiez d’inscrire au moins une information sur la constitution de 
l’IHEEF à l’ordre du jour d’un prochain CTMEN. Nous souhaiterions avoir une réponse favorable sur ce point 
aujourd’hui. 
 
 

Sur la réorganisation proprement dite, nous souhaitons vous redire la hâte excessive avec laquelle est conduit ce 
projet et le manque de participation effective des agents au processus de réorganisation. Nous vous avons 
alertée sur des situations personnelles pour lesquelles nous ne doutons pas qu’un soin particulier sera apporté car il 
ne saurait être question d’afficher des perdants dans cette réorganisation. Mais le désaveu quasiment général de 
l’encadrement de l’ESENESR a été particulièrement défavorable à l’instauration d’un climat de confiance et à la 
mobilisation de la formidable expertise et des savoir-faire métier de l’école, dans un contexte déjà difficile 
historiquement. La dynamique des collectifs de travail n’a pas non plus été suffisamment mobilisée. Les consultations 
menées sont restées formelles et n’ont pas mis les équipes en situation de s’approprier et de construire. L’adhésion 
des personnels n’est donc pas au rendez-vous à ce stade. Des signaux positifs sont de nouveau contrariés par 
des décisions unilatérales récentes qui encouragent des réticences qui auraient pourtant pu être évitées. 
D’autant plus que les personnels reçoivent positivement un projet mobilisateur et ambitieux pour l’ESENESR au 
travers du passage à l’IHEEF. 



 

 

 
C’est pourquoi nous avons proposé dès le CTAC du 12 octobre que soit constitué un groupe de suivi de la 
réorganisation 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 en CT ne doit pas rester 
un événement isolé. Elle montre qu’un pilotage plus participatif du projet de réorganisation est possible. Il nous 
parait indispensable d’améliorer l’accompagnement du changement dans des conditions de méthode qui offrent 
aux agents et à la direction de la DGRH et de l’ESENESR une garantie de réelle participation. Nous n’avons pas 
compris que cette proposition constructive et à même d’améliorer les chances de succès du projet n’ait pas été 
retenue lors du précédent comité technique. Nous vous suggérons d’envisager d’y répondre favorablement 
aujourd’hui. 
 
Nous serions donc heureux.ses d’entendre un engagement haut et clair lors de ce CTAC qui pourrait notamment 
comporter les éléments suivants : 

- Constitution du groupe participatif pour le suivi de la réorganisation sur la base du volontariat après 
appel à candidature auprès des personnels de l’ESENESR, comportant au moins un binôme issu de 
chaque structure et métier (ceci est indispensable pour gérer les indisponibilité des un.e.s ou des autres) 

- Participation de représentant.e.s des personnels au CTAC (parfois à distance en régime permanent) 
- Participation de personnes ressources : le DGRH ou son représentant, représentants du SAAM, des IG en 

charge du suivi de l’ESENESR, de l’Ugarh de l’ESENESR et de un ou deux responsables hiérarchiques de 
l’ESENESR 

- Principe de transparence et de dialogue sur tous les éléments qui entrent dans la réorganisation et sa mise 
en œuvre (organisation du projet, calendrier, déménagements, fiches de postes, mesures 
d’accompagnement, alertes/difficultés et mesures correctives, etc.) 

- Réunions sur un rythme mensuel jusqu’en juin 2019 puis trimestriel ensuite 
- Des comptes rendus et le suivi des actions communiqués aux agents de l’école 
- Première réunion avant le 14 novembre, avec notamment pour objet l’enrichissement et validation de la 

méthodologie. 
 
La délibération collective sera un excellent moteur pour la dynamique au sein de l’ESENESR et pour 
l’expression des compétences qu’elle recèle. Pour que ce groupe joue pleinement son rôle d’expression et de 
partage, il ne serait pas approprié que la directrice le préside, ni même qu’elle y soit toujours présente. En effet, la 
confiance ne se décrète pas et elle ne saurait, non plus, s’épanouir sous contrôle. Il serait donc souhaitable de 
proposer à une personnalité légitime d’assurer la direction de ce groupe de travail transversal, de préférence 
un interne ou un tiers neutre avec une bonne connaissance de la maison – par exemple, dans le vivier des 
intervenants en formation. Il y a sans doute des consultant.e.s aguerris qui pourraient prendre ce rôle. 
 
 

Enfin, nous souhaitons rappeler que le calendrier pré-électoral prévoit une période de réserve dans la 
communication des organisations syndicales entre le 15 octobre et le 23 octobre. Mais la fixation d’une réunion 
paritaire le 22 octobre en plein dans cette période, et avec des restrictions maintenues ultérieurement, constitue hélas 
un obstacle à la réalisation de notre mission de représentation des personnels en CTAC et en CHSCT. Nous 
souhaitons donc communiquer directement aux personnels de l’administration centrale, en notre nom personnel 
et indépendamment de nos appartenances syndicales respectives, dans le cadre de l’exercice légitime de notre 
mandat. 
 
 

C’est donc publiquement que nous vous invitons à tirer l’indispensable enseignement d’un vote contre à 
l’unanimité. Vous ne sauriez le considérer comme un simple incident de parcours. Il reflète des attentes profondes 
des personnels qui constituent aussi des points d’appui solides pour ce projet. 
 
Nous vous remercions de l’attention que vous accorderez à ces propositions et formons l’espoir, partagé avec 
les personnels de l’ESENESR, qu’elles rencontreront une mise en application effective. 
 
 
 

Vincent LARROQUE 
Jeannette KOUTA BEGNAKEN 
Représentant.e.s Sgen CFDT au CTAC 

Jean-Jacques GUERIN 
Jean-Christophe GUILLOU 
Représentants UNSA au CTAC 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Déclaration commune des représentants des personnels au 
Comité technique de l’administration centrale (CTAC) 

Lundi 22 octobre 2018 
 
 

Madame la secrétaire générale, 
 
 

La réunion du comité technique de l’administration centrale (CTAC) vendredi 12 octobre 2018 a conduit les 
représentants des personnels à voter contre l’arrêté de réorganisation de l’ESENESR en IHEEF. Nous 
souhaitons vous rappeler les raisons qui nous ont conduit à joindre nos voix à l’unanimité des autres 
représentants pour rejeter ce projet, et vous inviter à engager un dialogue dans le cadre de la nouvelle réunion du 
comité technique ce lundi 22 octobre, de manière à ce que ce projet puisse être amélioré ce qui nous conduirait le cas 
échéant à l’accueillir de manière plus favorable. 
 
Lors de ce précédent CTAC, nous avions rappelé nos interrogations face au projet, en particulier le témoignage des 
collègues de l’ESENESR invité.e.s comme expert.e.s, ainsi que les réponses qui ont été apportées par les 
représentants de l’administration ont malheureusement conduit à confirmer nos inquiétudes et n’ont pas apporté 
de réponse à nos demandes. 
 
 

Nous avons en premier lieu demandé qu’un sens plus concret soit donné à la réorientation stratégique de 
l’ESENESR lors du passage à un IHEEF (Institut des hautes études de l’éducation et de la formation). Ce sujet 
dépasse clairement le cadre du CT de l’administration centrale et c’est pourquoi nous n’avons pas hésité à voter 
favorablement la modification globale de l’arrêté d’organisation de l’administration centrale prenant acte de la 
création de l’IHEEF. Toutefois, la création d’un cycle d’auditeurs et les nouveaux objectifs et modalités d’action du 
futur IHEEF  induisent un changement des logiques de formation des cadres intermédiaires des MEN et MESRI. 
Une approche « métier » des corps d’encadrement, l’objectif de s’adresser directement aux parents et à la société 
civile, le changement de statut des regroupements dont symboliquement le travail en soirée serait supprimé, la 
délégation de l’hybridation des parcours à Canopé, sont autant d’éléments qui montrent que le projet d’IHEEF s’inscrit 
aussi dans la transformation des missions des cadres intermédiaires de l’ensemble du système éducatif et des 
moyens pour les former à leur métier. Ce débat doit donc avoir lieu en CT ministériel (CTMEN et le cas échéant 
CTMESR) et, puisque des relations directes entre l’IHEEF et les citoyens et usagers du service public doivent être 
développés pour assurer le rayonnement de l’éducation nationale, en conseil supérieur de l’éducation (CSE). C’est 
pourquoi nous avons demandé que vous prévoyiez d’inscrire au moins une information sur la constitution de 
l’IHEEF à l’ordre du jour d’un prochain CTMEN. Nous souhaiterions avoir une réponse favorable sur ce point 
aujourd’hui. 
 
 

Sur la réorganisation proprement dite, nous souhaitons vous redire la hâte excessive avec laquelle est conduit ce 
projet et le manque de participation effective des agents au processus de réorganisation. Nous vous avons 
alertée sur des situations personnelles pour lesquelles nous ne doutons pas qu’un soin particulier sera apporté car il 
ne saurait être question d’afficher des perdants dans cette réorganisation. Mais le désaveu quasiment général de 
l’encadrement de l’ESENESR a été particulièrement défavorable à l’instauration d’un climat de confiance et à la 
mobilisation de la formidable expertise et des savoir-faire métier de l’école, dans un contexte déjà difficile 
historiquement. La dynamique des collectifs de travail n’a pas non plus été suffisamment mobilisée. Les consultations 
menées sont restées formelles et n’ont pas mis les équipes en situation de s’approprier et de construire. L’adhésion 
des personnels n’est donc pas au rendez-vous à ce stade. Des signaux positifs sont de nouveau contrariés par 
des décisions unilatérales récentes qui encouragent des réticences qui auraient pourtant pu être évitées. 
D’autant plus que les personnels reçoivent positivement un projet mobilisateur et ambitieux pour l’ESENESR au 
travers du passage à l’IHEEF. 



 

 

 
C’est pourquoi nous avons proposé dès le CTAC du 12 octobre que soit constitué un groupe de suivi de la 
réorganisation 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 en CT ne doit pas rester 
un événement isolé. Elle montre qu’un pilotage plus participatif du projet de réorganisation est possible. Il nous 
parait indispensable d’améliorer l’accompagnement du changement dans des conditions de méthode qui offrent 
aux agents et à la direction de la DGRH et de l’ESENESR une garantie de réelle participation. Nous n’avons pas 
compris que cette proposition constructive et à même d’améliorer les chances de succès du projet n’ait pas été 
retenue lors du précédent comité technique. Nous vous suggérons d’envisager d’y répondre favorablement 
aujourd’hui. 
 
Nous serions donc heureux.ses d’entendre un engagement haut et clair lors de ce CTAC qui pourrait notamment 
comporter les éléments suivants : 

- Constitution du groupe participatif pour le suivi de la réorganisation sur la base du volontariat après 
appel à candidature auprès des personnels de l’ESENESR, comportant au moins un binôme issu de 
chaque structure et métier (ceci est indispensable pour gérer les indisponibilité des un.e.s ou des autres) 

- Participation de représentant.e.s des personnels au CTAC (parfois à distance en régime permanent) 
- Participation de personnes ressources : le DGRH ou son représentant, représentants du SAAM, des IG en 

charge du suivi de l’ESENESR, de l’Ugarh de l’ESENESR et de un ou deux responsables hiérarchiques de 
l’ESENESR 

- Principe de transparence et de dialogue sur tous les éléments qui entrent dans la réorganisation et sa mise 
en œuvre (organisation du projet, calendrier, déménagements, fiches de postes, mesures 
d’accompagnement, alertes/difficultés et mesures correctives, etc.) 

- Réunions sur un rythme mensuel jusqu’en juin 2019 puis trimestriel ensuite 
- Des comptes rendus et le suivi des actions communiqués aux agents de l’école 
- Première réunion avant le 14 novembre, avec notamment pour objet l’enrichissement et validation de la 

méthodologie. 
 
La délibération collective sera un excellent moteur pour la dynamique au sein de l’ESENESR et pour 
l’expression des compétences qu’elle recèle. Pour que ce groupe joue pleinement son rôle d’expression et de 
partage, il ne serait pas approprié que la directrice le préside, ni même qu’elle y soit toujours présente. En effet, la 
confiance ne se décrète pas et elle ne saurait, non plus, s’épanouir sous contrôle. Il serait donc souhaitable de 
proposer à une personnalité légitime d’assurer la direction de ce groupe de travail transversal, de préférence 
un interne ou un tiers neutre avec une bonne connaissance de la maison – par exemple, dans le vivier des 
intervenants en formation. Il y a sans doute des consultant.e.s aguerris qui pourraient prendre ce rôle. 
 
 

Enfin, nous souhaitons rappeler que le calendrier pré-électoral prévoit une période de réserve dans la 
communication des organisations syndicales entre le 15 octobre et le 23 octobre. Mais la fixation d’une réunion 
paritaire le 22 octobre en plein dans cette période, et avec des restrictions maintenues ultérieurement, constitue hélas 
un obstacle à la réalisation de notre mission de représentation des personnels en CTAC et en CHSCT. Nous 
souhaitons donc communiquer directement aux personnels de l’administration centrale, en notre nom personnel 
et indépendamment de nos appartenances syndicales respectives, dans le cadre de l’exercice légitime de notre 
mandat. 
 
 

C’est donc publiquement que nous vous invitons à tirer l’indispensable enseignement d’un vote contre à 
l’unanimité. Vous ne sauriez le considérer comme un simple incident de parcours. Il reflète des attentes profondes 
des personnels qui constituent aussi des points d’appui solides pour ce projet. 
 
Nous vous remercions de l’attention que vous accorderez à ces propositions et formons l’espoir, partagé avec 
les personnels de l’ESENESR, qu’elles rencontreront une mise en application effective. 
 
 
 

Vincent LARROQUE 
Jeannette KOUTA BEGNAKEN 
Représentant.e.s Sgen CFDT au CTAC 

Jean-Jacques GUERIN 
Jean-Christophe GUILLOU 
Représentants UNSA au CTAC 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Déclaration commune des représentants des personnels au 
Comité technique de l’administration centrale (CTAC) 

Lundi 22 octobre 2018 
 
 

Madame la secrétaire générale, 
 
 

La réunion du comité technique de l’administration centrale (CTAC) vendredi 12 octobre 2018 a conduit les 
représentants des personnels à voter contre l’arrêté de réorganisation de l’ESENESR en IHEEF. Nous 
souhaitons vous rappeler les raisons qui nous ont conduit à joindre nos voix à l’unanimité des autres 
représentants pour rejeter ce projet, et vous inviter à engager un dialogue dans le cadre de la nouvelle réunion du 
comité technique ce lundi 22 octobre, de manière à ce que ce projet puisse être amélioré ce qui nous conduirait le cas 
échéant à l’accueillir de manière plus favorable. 
 
Lors de ce précédent CTAC, nous avions rappelé nos interrogations face au projet, en particulier le témoignage des 
collègues de l’ESENESR invité.e.s comme expert.e.s, ainsi que les réponses qui ont été apportées par les 
représentants de l’administration ont malheureusement conduit à confirmer nos inquiétudes et n’ont pas apporté 
de réponse à nos demandes. 
 
 

Nous avons en premier lieu demandé qu’un sens plus concret soit donné à la réorientation stratégique de 
l’ESENESR lors du passage à un IHEEF (Institut des hautes études de l’éducation et de la formation). Ce sujet 
dépasse clairement le cadre du CT de l’administration centrale et c’est pourquoi nous n’avons pas hésité à voter 
favorablement la modification globale de l’arrêté d’organisation de l’administration centrale prenant acte de la 
création de l’IHEEF. Toutefois, la création d’un cycle d’auditeurs et les nouveaux objectifs et modalités d’action du 
futur IHEEF  induisent un changement des logiques de formation des cadres intermédiaires des MEN et MESRI. 
Une approche « métier » des corps d’encadrement, l’objectif de s’adresser directement aux parents et à la société 
civile, le changement de statut des regroupements dont symboliquement le travail en soirée serait supprimé, la 
délégation de l’hybridation des parcours à Canopé, sont autant d’éléments qui montrent que le projet d’IHEEF s’inscrit 
aussi dans la transformation des missions des cadres intermédiaires de l’ensemble du système éducatif et des 
moyens pour les former à leur métier. Ce débat doit donc avoir lieu en CT ministériel (CTMEN et le cas échéant 
CTMESR) et, puisque des relations directes entre l’IHEEF et les citoyens et usagers du service public doivent être 
développés pour assurer le rayonnement de l’éducation nationale, en conseil supérieur de l’éducation (CSE). C’est 
pourquoi nous avons demandé que vous prévoyiez d’inscrire au moins une information sur la constitution de 
l’IHEEF à l’ordre du jour d’un prochain CTMEN. Nous souhaiterions avoir une réponse favorable sur ce point 
aujourd’hui. 
 
 

Sur la réorganisation proprement dite, nous souhaitons vous redire la hâte excessive avec laquelle est conduit ce 
projet et le manque de participation effective des agents au processus de réorganisation. Nous vous avons 
alertée sur des situations personnelles pour lesquelles nous ne doutons pas qu’un soin particulier sera apporté car il 
ne saurait être question d’afficher des perdants dans cette réorganisation. Mais le désaveu quasiment général de 
l’encadrement de l’ESENESR a été particulièrement défavorable à l’instauration d’un climat de confiance et à la 
mobilisation de la formidable expertise et des savoir-faire métier de l’école, dans un contexte déjà difficile 
historiquement. La dynamique des collectifs de travail n’a pas non plus été suffisamment mobilisée. Les consultations 
menées sont restées formelles et n’ont pas mis les équipes en situation de s’approprier et de construire. L’adhésion 
des personnels n’est donc pas au rendez-vous à ce stade. Des signaux positifs sont de nouveau contrariés par 
des décisions unilatérales récentes qui encouragent des réticences qui auraient pourtant pu être évitées. 
D’autant plus que les personnels reçoivent positivement un projet mobilisateur et ambitieux pour l’ESENESR au 
travers du passage à l’IHEEF. 



 

 

 
C’est pourquoi nous avons proposé dès le CTAC du 12 octobre que soit constitué un groupe de suivi de la 
réorganisation 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 en CT ne doit pas rester 
un événement isolé. Elle montre qu’un pilotage plus participatif du projet de réorganisation est possible. Il nous 
parait indispensable d’améliorer l’accompagnement du changement dans des conditions de méthode qui offrent 
aux agents et à la direction de la DGRH et de l’ESENESR une garantie de réelle participation. Nous n’avons pas 
compris que cette proposition constructive et à même d’améliorer les chances de succès du projet n’ait pas été 
retenue lors du précédent comité technique. Nous vous suggérons d’envisager d’y répondre favorablement 
aujourd’hui. 
 
Nous serions donc heureux.ses d’entendre un engagement haut et clair lors de ce CTAC qui pourrait notamment 
comporter les éléments suivants : 

- Constitution du groupe participatif pour le suivi de la réorganisation sur la base du volontariat après 
appel à candidature auprès des personnels de l’ESENESR, comportant au moins un binôme issu de 
chaque structure et métier (ceci est indispensable pour gérer les indisponibilité des un.e.s ou des autres) 

- Participation de représentant.e.s des personnels au CTAC (parfois à distance en régime permanent) 
- Participation de personnes ressources : le DGRH ou son représentant, représentants du SAAM, des IG en 

charge du suivi de l’ESENESR, de l’Ugarh de l’ESENESR et de un ou deux responsables hiérarchiques de 
l’ESENESR 

- Principe de transparence et de dialogue sur tous les éléments qui entrent dans la réorganisation et sa mise 
en œuvre (organisation du projet, calendrier, déménagements, fiches de postes, mesures 
d’accompagnement, alertes/difficultés et mesures correctives, etc.) 

- Réunions sur un rythme mensuel jusqu’en juin 2019 puis trimestriel ensuite 
- Des comptes rendus et le suivi des actions communiqués aux agents de l’école 
- Première réunion avant le 14 novembre, avec notamment pour objet l’enrichissement et validation de la 

méthodologie. 
 
La délibération collective sera un excellent moteur pour la dynamique au sein de l’ESENESR et pour 
l’expression des compétences qu’elle recèle. Pour que ce groupe joue pleinement son rôle d’expression et de 
partage, il ne serait pas approprié que la directrice le préside, ni même qu’elle y soit toujours présente. En effet, la 
confiance ne se décrète pas et elle ne saurait, non plus, s’épanouir sous contrôle. Il serait donc souhaitable de 
proposer à une personnalité légitime d’assurer la direction de ce groupe de travail transversal, de préférence 
un interne ou un tiers neutre avec une bonne connaissance de la maison – par exemple, dans le vivier des 
intervenants en formation. Il y a sans doute des consultant.e.s aguerris qui pourraient prendre ce rôle. 
 
 

Enfin, nous souhaitons rappeler que le calendrier pré-électoral prévoit une période de réserve dans la 
communication des organisations syndicales entre le 15 octobre et le 23 octobre. Mais la fixation d’une réunion 
paritaire le 22 octobre en plein dans cette période, et avec des restrictions maintenues ultérieurement, constitue hélas 
un obstacle à la réalisation de notre mission de représentation des personnels en CTAC et en CHSCT. Nous 
souhaitons donc communiquer directement aux personnels de l’administration centrale, en notre nom personnel 
et indépendamment de nos appartenances syndicales respectives, dans le cadre de l’exercice légitime de notre 
mandat. 
 
 

C’est donc publiquement que nous vous invitons à tirer l’indispensable enseignement d’un vote contre à 
l’unanimité. Vous ne sauriez le considérer comme un simple incident de parcours. Il reflète des attentes profondes 
des personnels qui constituent aussi des points d’appui solides pour ce projet. 
 
Nous vous remercions de l’attention que vous accorderez à ces propositions et formons l’espoir, partagé avec 
les personnels de l’ESENESR, qu’elles rencontreront une mise en application effective. 
 
 
 

Vincent LARROQUE 
Jeannette KOUTA BEGNAKEN 
Représentant.e.s Sgen CFDT au CTAC 

Jean-Jacques GUERIN 
Jean-Christophe GUILLOU 
Représentants UNSA au CTAC 

 


