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COMPTE RENDU du Comité spécial académique 10 octobre 2019 

Etaient présents pour le Sgen-CFDT : Luc Thirriot, -  Alain Bernier 

 

 

1 – Revalorisation IFSE au 1er janvier et CIA 2019 

- IFSE (indemnités de fonction, sujétion et expertise) 

Préconisations ministérielles : Taux pivot (enveloppe fermée) 

Cat. C + 5 % - Cat B + 4 % - Cat A + 3 % 

Choix académique : Cat. C + 5,5 %, les deux autres catégories restent inchangées. 

- CIA (montants moyens des compléments indemnitaires 2019) 

Outil de management, contribution valorisable 

Filière administrative : inchangée 

- CTSSA + infirmiers: 310 € 

2 – Projet du nouveau rectorat 

Regroupement des services 2024-2025 : Guyancourt, Marly, Lesseps, Ceinture, Lescot + CROUS  

(en y intégrant aussi la Cour d’Appel de Versailles 2023)  

 Un grand Pôle Education, projet « phare » soutenu par le ministère 

Aménagement des espaces bureaux en prenant en compte les nouvelles modalités de travail 

(télétravail) et  les politiques de transition énergétique et écologique 

Surface construite : 31 000 m2, aujourd’hui : 11 000 m2 

Budget : 100 millions € 

Au 1er septembre le Cabinet SODEREC a été sélectionné afin de définir le programme  général des 

travaux en lien avec la mairie de Versailles et le service des Bâtiments de France 

Fin de 1er semestre 2020 : lancement concours d’architecte 

Un point sera réalisé à chacun des CTSA 

Concertation avec le personnel : mise en place de groupes de travail avec panel de métiers pour 

consultation 

Prise en compte dans le projet de l’archivage (attribution d’un espace) + numérisation  

Mise en place de la vidéo sécurité, sécurisation du site 
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Modalités, système vidéo, conservation des images, protection individuelle 

Un point sera présenté au prochain CTSA  sur cette thématique 

Pour info : Maison du gardien : démolition prévue entre le 18 nov. et le 6 déc. 

 

3 – TELETRAVAIL 

Diffusion de la circulaire : aux alentours du 15 octobre 

Mise en place du dispositif en janvier 2020 

Rappel : L’organisation du travail est établie avec le Chef de service, sur la base d’une  confiance 

mutuelle 

Forfait jour télétravail 7,20h 

Une dérogation (2 jours de télétravail) pourrait être accordée pour des agents dont les situations 

personnelles sont spécifiques 

Si une forte demande est enregistrée, une priorité au niveau des services sera définie 

Bilan d’étape sera réalisé en fin d’année 2020 

 

4 – ASTREINTES 

Les travaux menés se sont inspirés de l’académie de Lille     

Pour rappel : Elles sont fixées sur la base du volontariat 

Sur l’académie : 13 agents + 3 experts appartenant à la DSI 

Planification du calendrier sous la forme d’une semaine complète 

Compensation  sous forme de récupération en jour ou indemnités 

 

5 - Règlement intérieur de la DSDEN de l’Essonne 

Celui-ci sera soumis au vote en décembre 2019 (CTSA) après avoir été présenté auprès des 

personnels des services 

 

6 – Questions diverses 

- Mise en place en novembre 2019 sur chacun des départements et des bassins du 

correspondant RH de proximité, 

Rattaché au sein du Pôle RH 
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Mission : Répondre à une demande de 1er niveau dans des délais rapides et en toute confidentialité 

Ce qui est exclu : expertise carrière, expertise disciplinaire   

Doté de Proxi RH : outil utilisé par l’académie de Lyon 

Ce ne sont pas des créations de postes et les profils peuvent être différents : 

Dépt 78 : Adjoint-gestionnaire 

Dépt 91 et 95 : anciens conseillers mobilité carrière 

Dépt 92 : une IEN de circonscription dont le périmètre de circonscription a été réduit pour lui 

permettre d’assurer cette nouvelle mission 

 

- Bâtiment de la ceinture 

Point panne ascenseur cet été : un Courrier + AR a été transmis  par la Rectrice  au bailleur   

Les Travaux et la  maintenance ont été réalisés. Une Réunion technique se tiendra  le 14 novembre. 

 

- Tri sélectif 

Il est évoqué la localisation des réceptacles éloignés des espaces de bureaux 

 

- Dispositif CUI 

Comme il a été décidé par l’Etat de ne pas reconduire ce dispositif en 2021, les trois agents affectés 

(1 cat. A et 2 cat.C) seront redéployés et accompagnés par l’académie sur de nouvelles missions  

- Transfert du personnel Jeunesse et sport et service public de l’insertion 

Aujourd’hui, les services déconcentrés du Ministère jeunesse et sports sont répartis sur une base 

départementale et régionale et non académique. A l’horizon 2021, la composante éducative de ces 

services serait transférée au ministère de l’Education nationale et la composante « insertion » 

placée sous la responsabilité de la Préfecture. 

- Transfert prévu de  la DSDEN 78  

 

- Communication des dates de fermeture des services du rectorat :  

24 décembre au 01er janvier inclus  


