
CTS Besançon 8 mars 2017

COMPTE RENDU DU COMITÉ TECHNIQUE SPÉCIAL
DU 8 MARS 2017

Placé sous la présidence de Madame la Secrétaire Générale d'Académie (SGA), ce neuvième comité
technique spécial (C.T.S.) de la seconde mandature de l’académie de Besançon s’est tenu le mardi 8
mars 2017, au Rectorat de l'académie de Besançon, Salle du Conseil.

La séance ayant été ouverte à 14 h 40 après vérification du quorum, le premier point abordé fut la
désignation du secrétaire et secrétaire adjoint de séance. 

Préalablement à l’ouverture des travaux de cette instance paritaire, les organisations syndicales qui le
désiraient ont été invitées à donner lecture de leurs déclarations préalables. Seul le Sgen-CFDT a
répondu à cette invitation (voir déclaration du Sgen-CFDT en annexe). Comme lors des précédentes
séances, le SNASUB-FSU n’était pas représenté en l'absence de désignation de représentants issus
des services académiques au sein de cette instance.

En  réaction  à  la  déclaration  préalable  du  Sgen-CFDT,  Madame  la  SGA note  que  l'image  des
fonctionnaires est bonne au sein de l'opinion publique et affiche sa confiance dans les choix que
feront les électeurs concernant les missions et les moyens dévolus au service public.

Après cette intervention de Madame la SGA, le premier point des questions de l'ordre du jour est
consacré au bilan de la formation continue des personnels administratifs en services académiques.

Bilan de la formation continue des personnels administratifs en services académiques :

Depuis la rentrée scolaire, 36 actions de formation ont été proposées sur les 47 prévues au plan
académique de formation. 

6 dispositifs de formation ont été mises en œuvre au titre de l'année scolaire 2016-2017 :
– préparation aux concours administratifs (AAE, SAENES, ADJENES) ;

Monsieur le DRH précise que c'est la première fois que l'académie offre une préparation aux
concours externes pour les personnels qui ne remplissent pas les conditions d'ancienneté
pour se présenter aux concours internes.
215 personnes sont inscrites aux formations aux concours de catégorie B et C. Pour faire face
à cet engouement, la DIFOR a dû faire appel à de nouveaux formateurs.

– nouveaux personnels affectés dans les services académiques ;
– nouveaux entrants dans l'éducation nationale ;
– formation des cadres de l'éducation nationale
– développement des compétences professionnelles des personnels en services académiques ;
– personnels administratifs affectés dans les CIO ;

Près de 375 personnes ont été convoquées aux actions de formation organisées par la DIFOR, 281
agents y ont assisté soit un taux de participation de 75 %.

Bilan des besoins de formation réalisé à partir des entretiens professionnels :
– Pour les ADAENES, 62 demandes de formation ont été exprimées (63,3% des demandes

étaient présentes au PAF)
– Pour les SAENES, 67 demandes de formation ont été exprimées (84% des demandes étaient

présentes au PAF)
– Pour les AAE, 16 demandes de formation ont été exprimées (75% des demandes étaient

présentes au PAF).
Il ressort de l'expression des stagiaires que la formation hybride associant formation en présentiel et
à distance est la meilleure solution.
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Propositions d'évolution du PAF des personnels ATSS :

– Le premier axe porte sur les besoins spécifiques liés à la création des plate-formes de gestion
au sein  des services académiques (SIG 1er degré,  contrôle  des actes des EPLE,  AESH,
CUI...)

– Le deuxième axe s'articule sur la mise en place de nouvelles formations destinées à répondre
aux attentes des personnels en raison de l'évolution de leur champ professionnel (PPCR,
publipostage, utilisation des produits d'entretien...)

– Le troisième axe vise  à  développer les formations communes aux EPLE et aux services
académiques  (manager  en  réseau  en partageant  l'information,  manager  en  mode  projet,
gestion de projet...)

– Le quatrième axe prévoit la création de formation d'initiative locale destinée à répondre à des
besoins  ponctuels et spécifiques au sein d'un service.

Pour parvenir à ces objectifs, les services académiques envisagent d'ouvrir le vivier des formateurs à
des personnalités extérieures au MENESR.

A l'issue de cette présentation, accord  unanime des organisations syndicales (UNSA-Education et
Sgen-CFDT) sur les mesures proposées par l'administration concernant la formation des personnels
des services académiques.

Mise en œuvre des plate-formes de gestion au sein des services académiques :

Le second point de l'ordre du jour est consacré à la création de deux plateformes de gestion au sein
des services académiques :

– La première plate-forme porte sur la mutualisation du contrôle des actes de tous les EPLE de
l'académie au sein du Rectorat

– la deuxième plate-forme porte sur la mutualisation de la gestion des AESH de l'académie au
sein de la DSDEN du Territoire de Belfort.

Madame la SGA justifie sa décision par rapport au précédent CTS, par l'absence d'obstacle RH à une
mise en œuvre dès la rentrée prochaine. Selon Madame la SGA, il convient d'adopter une vision
prospective dès à présent par rapport à ce qui pourrait advenir les prochaines années.

Pour Madame la SGA, la création d'une plate-forme en charge du contrôle des actes des EPLE obéit
à une logique de professionnalisation et sécurisation des procédures dans un souci d'harmonisation
et d'équité de traitement entre l'ensemble des établissements.

La mise en œuvre de la plate-forme de gestion des AESH à la DSDEN du Territoire de Belfort se
traduira par la création nette de deux EPT : 1 poste de catégorie B et 1 poste de catégorie C qui
bénéficieront de l'appui du Chef de Division des Ressources Humaines.
Si  le  processus de CDIsation  venait  à se  poursuivre  dans les années à venir,  Madame la  SGA
confirme que le service sera accompagné en terme de moyens supplémentaires. 
Prenant note des observations des représentants des personnels, Madame la SGA s'engage à ce
que la paie soit réalisée dans de bonnes conditions, quitte à envisager un renfort ponctuel ou un
décalage d'un ou deux mois.

Au terme des échanges,  Madame la  SGA soumet  au  vote  des représentants des  personnels  la
création de deux plate-formes de gestion à effet de la rentrée 2017.

Plate-forme de contrôle des actes des EPLE implantée au Rectorat :

Décompte des votes :
Pour : 6 voix (UNSA-Education)
Abstention : 1 voix (Sgen-CFDT)
Contre : 0 voix 
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Plate-forme de gestion des AESH implantée à la DSDEN du Territoire de Belfort :

Décompte des votes :
Contre : 6 voix (UNSA-Education)
Abstention : 1 voix (Sgen-CFDT)
Pour : 0 voix 

A la différence du syndicat majoritaire qui module son vote au gré des intérêts de ses membres, le
Sgen-CFDT justifie son vote par sa position affichée dans sa déclaration préalable, confirmant la
constance de ses orientations dénuées de tout esprit partisan.

Mesures sur les emplois administratifs à la rentrée 2017 :

Madame la SGA annonce que le demi poste restant du fait de la mise en place de la plate-forme de
gestion des AESH sera affecté aux moyens de remplacement du BOP 214.
A la  demande  du  Sgen-CFDT,  Monsieur  le  DRH annonce la  présentation  d'un  bilan  social  des
absences dans les services académiques à l'occasion d'un prochain CTS.
Abstention unanime des organisations syndicales (UNSA-Education et Sgen-CFDT) sur les mesures
proposées par l'administration concernant les emplois administratifs.

Point d'étape sur la mise en œuvre du service inter-départemental de gestion du 1er degré :

Monsieur le DRH annonce le recrutement du futur responsable du service inter-départemental de
gestion du 1er degré actuellement en poste dans l'académie de Lyon qui devra être confirmé par la
CAPN des AAE prévue à la fin du mois de mars.

Questions diverses :

Après avoir examiné les questions inscrites à l'ordre du jour, Madame la SGA demande à ce soient
examinées les questions diverses posées par les représentants du Sgen-CFDT.

Concernant l'implantation de services académiques sur le Pôle Saint-Jacques, Madame la SGA  tient
à remercier le Sgen-CFDT pour la pertinence de la question. Dans le cadre de loi sur la refondation
sur l'école qui a réintroduit une formation pédagogique des enseignants, il est demandé aux Recteurs
de  faciliter  dans  leurs  académies  respectives  un  rapprochement  entre  les  ESPE  et  le  réseau
CANOPE (ex CRDP). La situation immobilière dans l'académie de Besançon n'a pas permis jusqu'à
présent d'envisager un tel rapprochement compte tenu de l'exiguïté de chacun des locaux où sont
installés l'ESPE (site Montjoux) et CANOPE (site Les Fusillés près de la Citadelle). Une opportunité
se dessine avec le projet de réhabilitation du pôle Saint Jacques porté par la Mairie de Besançon qui
envisage  la  création  d'une  cité  du  savoirs  et  de  l'innovation  prévoyant  le  rapprochement  de  la
Bibliothèque Municipale avec la Bibliothèque Universitaire. En s'adossant à ce projet,  se présente
pour les services académiques une opportunité immobilière qui pourrait permettre de ramener sur un
même site toutes les entités ayant trait à la formation initiale et continue des personnels enseignants,
à  savoir  l'ESPE  de  Franche-Comté,  la  délégation  CANOPE  de  Franche-Comté,  les  corps
d'inspection,  la   délégation  académique pour le  numérique éducatif  (DANE),  le pôle académique
recherche-développement, innovation expérimentation (PARDIE), la division de la formation (DIFOR).
Selon Madame la SGA, la présentation de ce projet a soulevé l'enthousiasme de l'ensemble des
acteurs  car  il  devrait  leur  donner  la  capacité  de  transformer  en  profondeur  les  pratiques
pédagogiques des personnels enseignants par une synergie des énergies. 

Suite à la présentation de ce projet, Madame la SGA précise que le Centre de linguistique appliqué
(CLA) et la Maison des sciences de l'homme et de l'environnement (MSHE) ont fait connaître leurs
intérêts pour ce chantier. Ce projet ambitieux chiffré à plusieurs centaines de millions d'euros pourrait
voir le jour d'ici à cinq ans. 

Le Sgen-CFDT s'interroge sur la pertinence de ce projet très voire trop ambitieux compte tenu des
prochaines échéances électorales qui pourraient le remettre en question avant même que la première
pierre ait été posée.
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S'agissant  de  la  création  et  le  financement  du  poste  d'adjoint  à  la  Direction  des  Ressources
Humaines, Monsieur le DRH répond que ce poste dont la vacance a été publié sur le site Internet de
la  BIEP répond  à  un  besoin  lié  à  la  nécessité  de  pouvoir  consacrer  davantage  de  temps  aux
situations individuelles nécessitant un accompagnement RH particulier. Suite à la publication de ce
poste, le Rectorat a reçu plus d'une quarantaine de candidatures. Monsieur le DRH précise que le
profil du poste est ouvert et que le recrutement ne s'effectuera pas nécessairement sur un personnel
issu  de  la  filière  administrative.  Sur  le  fond,  Madame  la  SGA confirme  sa  préférence  pour  un
recrutement d'un personnel issu de la filière enseignante compte tenu des attentes du poste. Selon le
profil recruté, sa rémunération sera assise sur le BOP 141 s'il s'agit d'un personnel enseignant ou 214
s'il s'agit d'un personnel administratif. Le recrutement devrait intervenir d'ici le mois d'avril, mai au plus
tard. 

Concernant  les  perspectives  de  transfert  de  l'indemnisation  chômage  assurée  par  les  services
académiques  vers Pôle  Emploi,  Monsieur le  DRH confirme que dans le  cadre  de la  revue des
missions de l'Etat,  cinq académies se sont portées volontaires à la rentrée 2016 pour déléguer la
gestion de l'indemnisation chômage de leurs personnels contractuels au profit de Pôle Emploi. Selon
les premiers résultats de cette expérimentation, le taux d'anomalies dans l'instruction des dossiers
serait passé de 6,9 % à moins de 4%. Une deuxième vague associant 13 académies est prévue à la
rentrée 2017. L'académie de Besançon ne s'est pas portée volontaire pour cette deuxième vague
compte tenu de l'arrivée tardive du chef de bureau DPE 4 au mois de novembre 2016. Monsieur le
DRH termine son intervention en précisant que les services académiques n'ont pas connaissance à
ce jour d'une quelconque date sur la généralisation du transfert  de la  gestion de l'indemnisation
chômage au profit de Pôle Emploi.

En réponse à la demande d'une information officielle à destination des personnels concernant l'aide
dont ils peuvent bénéficier pour l'achat d'un vélo à assistance électrique pouvant aller jusqu'à 20% du
prix, participation plafonnée à 200 €, Madame la SGA répond qu'elle laisse le soin aux organisations
syndicales de le faire.

Pour permettre aux collègues qui choisiraient de venir travailler en vélo, Madame la SGA annonce
l'installation  prochaine  d'anneaux  dans  la  Cour  d'honneur  et  rue  du  Chapitre  jouxtant  le  site
Convention.

Le  Sgen-CFDT  profite  de  l'occasion  pour  interpeller  l'administration  à  propos  d'une  pétition
actuellement en cours dans les services académiques concernant la décision de la Ville de Besançon
de rendre  payant  le  stationnement  à  proximité  du  site  Convention  en  demandant  à  ce  que les
personnels obligés de prendre leur véhicule personnel pour se rendre sur leur lieu de travail puisse
bénéficier du tarif résidentiel. Monsieur le SRH prend bonne note de cette requête et déclare que les
services académiques y porteront une attention toute particulière.

Concernant  l'aménagement  des  espaces  verts  jouxtant  la  Salle  du  Jardin  du  site  Convention,
Madame la SGA annonce que le service des Constructions s'est vu confier la mission de superviser
les  travaux destinés à rendre le jardin accessible aux personnels du Rectorat.

S'agissant du régime indemnitaire applicable aux personnels contractuels, Madame la SGA déclare
qu'elle y est pas opposée tout en affirmant son souhait  de marquer la différence avec les agents
titulaires. Madame la SGA comprend les attentes légitimement exprimées par les personnels tout en
soulignant la nécessité de devoir tenir compte des moyens délégués par le MENESR.

Interrogée  à  propos  de  l'opportunité  de  réunir  un  comité  technique  spécial  associant  les
représentants  des  personnels  des  académies  de  Besançon  et  Dijon  pour  débattre  les  projets
communs, Madame la SGA répond qu'il  n'y a pas lieu de réunir une instance de dialogue social
supplémentaire. A ce jour, Madame la SGA précise qu'il n'y a aucun projet de fusion des structures
académiques actuellement envisagé. Monsieur le SGAA, chef du SAR, ajoute que les académies de
Besançon et de Dijon ont noué des contacts fructueux dans le domaine de la carte des formations
mais qu'aucun projet de mutualisation n'est engagé.
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L'ordre du jour étant épuisé, la séance du C.T.S. est levée par Madame la SGA à 18 h 30.

Au terme de la  tenue de ce  C.T.S.,  le  Sgen-CFDT salue l'attitude d'ouverture  dont  a fait  preuve
l'administration dans les échanges avec les représentants des personnels.

Le Sgen-CFDT espère néanmoins que les engagements pris sur les autres dossiers seront suivis
d'effets  et  ne  manquera  pas  de rendre  compte  aux personnels  des avancées sur les  différents
dossiers ayant trait à la pérennité des missions confiées aux services académiques, aux conditions
de travail ou à la revalorisation des régimes indemnitaires. 

Les représentants du Sgen-CFDT du CTS de Besançon
Eric CHAPUIS, Rectorat de Besançon
Marc CHIBANI, Rectorat de Besançon
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