
Le C omité T echnique A cadémique est une instance importante, à quoi sert-il ?

Exemples :

CARTE SCOLAIRE ET MOYENS :  débat et votes sur toutes les dotations

d’emplois académiques et départementales (1er et second degrés, Biatss)

ORGANISATION et FONCTIONNEMENT DES SERVICES et

ÉTABLISSEMENTS.  Par exemple, le CTA a été obligatoirement consulté sur la

réorganisation des GRETA, des EREA, des CIO.

CARTE DES FORMATIONS :  le CTA débat et vote sur la carte annuelle des

formations professionnelles en relation avec le Conseil Régional.

ÉCHELONNEMENTS INDICIAIRES :  le CTA débat et vote l’échelonnement

indiciaire, par exemple des non titulaires.

INDEMNITAIRE :  le CTA débat et vote sur les volumes et critères de

répartitions de certaines indemnités (RIFSEEP, etc. ).

ÉVOLUTIONS TECHNOLOGIQUES et MÉTHODES DE TRAVAIL :  c’est en CTA

qu’on doit débattre et voter par exemple le protocole de mise en place du

télétravail…
HYGIENE, SECURITE, CONDITIONS DE TRAVAIL :  le CTA débat chaque

année du bilan social des personnels de l’académie. Il travaille en lien avec le

CHS-CT Académique et départemental.

COMITÉ TECHNIQUE
ACADÉMIQUE - ACADÉMIE
DE NANTES



Le Sgen-CFDT, c’est :

La CFDT dans l’Education, une organisation porteuse d’un syndicalisme

d’engagement, de dialogue, de négociation et de progrès social .

Un syndicat général laïque dont les adhérent•e•s et représentant•e•s

appartiennent à toutes les catégories et sous différents statuts .

Une organisation représentative  dans tous ses champs de syndicalisation

(Education nationale, Enseignement agricole public, Enseignement supérieur et

recherche, Jeunesse et Sports).

Voter pour le Sgen-CFDT, c’est :

Donner sa voix à un syndicat capable de porter la voix de tous les agents

collectivement car présent auprès de tous les corps de métiers.

Donner sa voix à un syndicat combatif sur la qualité de vie au travail et

des conditions de travail,  les enjeux de carrière  et du système éducatif .

Donner sa voix à un syndicat qui propose toujours des alternatives réalistes

en restant ouvert au dialogue.

Donner sa voix à un syndicat qui plaide pour l’organisation de collectifs de

travail, pour des projets éducatifs créatifs et pour une Éducation soucieuse des

parcours des élèves pour concourir à leur réussite et leur émancipation

La CFDT, c’est :

La première organisation

syndicale  des salariés du privé.

La seconde des personnels dans

l’ensemble des trois fonctions

publiques .
Un réseau de plus de 600 000

adhérent.e.s de l’ensemble des

métiers et des territoires, dont

l’ engagement de proximité  et

l’ expertise technique et juridique

sont reconnus.
Un syndicalisme capable de regarder

la réalité pour mieux la transformer,

capable de faire des propositions ,

de s’engager dans la négociation

et d’obtenir des résultats concrets

Une confédération qui se bat pour

l’ égalité femmes-hommes  : nous

voulons une parité proportionnelle.

AVEC LE SGEN-CFDT, TOUTES ET TOUS ENGAGÉ(E)S !


