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A titre liminaire, le Sgen-CFDT souhaite saluer la qualité du travail accompli par les services
gestionnaires et le respect des délais de transmission des documents de travail.

L'examen des  propositions  d'inscription  sur  la  liste  d'aptitude  au  corps  d'AAE et  sur  le
tableau d'avancement au grade d'APAE sur lesquelles les représentants des personnels sont
appelés à se prononcer aujourd'hui s’inscrit dans un contexte social particulièrement lourd de
menaces. 

Notre  organisation  syndicale  s'associe  à  l'hommage  national  rendu  à  l'officier  de
Gendarmerie qui, lors de l'attaque terroriste perpétrée la semaine dernière à Carcassonne et
à Trèbes, a donné sa vie pour en sauver d'autres. Ce don de soi allant jusqu'au sacrifice
suprême renvoie tout à chacun à réfléchir sur les notions de courage, de dévouement au
profit d'une cause qui nous dépasse à savoir l'altruisme poussé à son paroxysme.

Parmi les autres sujets touchant à l'actualité sociale, la question de la reconnaissance de
tous les personnels a été au coeur de la mobilisation voulue par le Sgen-CFDT lors de la
semaine d'actions menée du 19 au 23 mars.  L'ensemble des agents  de  nos ministères
constituent une richesse. Pourtant les mesures prises depuis l'installation du gouvernement
issu  de  la  majorité  présidentielle  concernant  le  retour  du  jour  de  carence,  la  simple
compensation de la hausse de la CSG ou encore le gel du point d'indice s'inscrivent dans
une perspective uniquement budgétaire inacceptable pour notre organisation syndicale.

Qui plus est, les déclarations tonitruantes de certains membres du gouvernement sur fond
d'objectifs  de  suppressions  de  postes  lors  de  la  présentation  du  programme  « Action
Publique 2022 » ont rouvert une nouvelle saison de fonction publique bashing.

Or le travail des agents publics, quel que soit leur statut ou leur lieu d'exercice (services
académiques, EPLE, enseignement supérieur) contribue à ce que le contrat social s'incarne
auprès des usagers du service public d'éducation, à ce que la solidarité nationale existe en
faveur des populations les plus fragiles et au final, à la production de biens communs au
service  de  tous  les  membres  des  différentes  communautés  éducatives  couvrant  notre
périmètre ministériel.

C'est tout le sens d'une fonction publique de statut et de carrière au regard des valeurs
républicaines comme garante à la fois de la neutralité, de l'impartialité, de la laïcité mais
également de la continuité du service public.

Si  des  sujets  intéressants  de  dialogue social  s'annoncent  au  niveau  du ministère  de la
fonction  publique  (frais  de  déplacement,  protection  sociale  complémentaire,  suites  du
dispositif  Sauvadet), si le rendez vous salarial initialement fixé à l'automne est avancé au
mois de juin, si au niveau de notre ministère, le dialogue social se structure enfin sur l'égalité
professionnelle, la qualité de ces travaux dépendra de la méthode de dialogue social ainsi
que  des  marges  de  manœuvre  budgétaires  et  réglementaires  que  le  gouvernement
décidera.



Pour le Sgen-CFDT, la conduite du dialogue social et la place donnée aux organisations
syndicales ne sont pas suffisantes au sein de l'académie de Besançon comme l'illustrent
quelques sujets intéressant la gestion des AAE :
 
Le premier point porte sur la décision rectorale d'accorder en décembre dernier aux seuls
agents exerçant en services académiques un complément indemnitaire annuel. 

La justification de cette décision fondée sur des comparaisons du régime indemnitaire versé
dans l'académie de Besançon avec ceux versés dans les autres académies qui auraient mis
en évidence que les montants servis aux personnels  en services académiques de notre
académie seraient fréquemment inférieurs à ceux versés dans les autres académies n'est
pas jugée satisfaisante par notre organisation syndicale. 

Cette décision a été perçue par de très nombreux collègues exerçant en EPLE comme un
camouflet voire un signe de défiance de l'institution au regard de leur contribution et de leur
implication  professionnelle  au  bon  fonctionnement  du  service  public  d'éducation.  Cette
décision a été d'autant plus incomprise que, dans le même temps, tous les personnels de
l'académie de Dijon qu'ils exercent en services académiques ou en EPLE ont pu bénéficier
d'un complément indemnitaire annuel.

Fort de notre pétition en ligne qui a recueilli près de 400 signatures, le Sgen-CFDT demande
à  ce  que  des  groupes  de  travail  associant  l'ensemble  des  organisations  syndicales
représentatives  soient  réunis  dans  les  meilleurs  délais  dans  chacune  des  structures
concernées (rectorat, établissements de l'enseignement supérieur, CROUS) afin de débattre
des modalités de réexamen de l'IFSE pour l'ensemble des attachés soumis au RIFSEEP.
 
Le deuxième point porte sur l'exclusion,  par principe,  dans la note de cadrage relative à
l'expérimentation du télétravail  dans les services académiques,  des cadres administratifs
assurant  des  missions  d'encadrement  de  la  possibilité  de  pouvoir  expérimenter  cette
modalité d'exercice. 

Pour notre organisation syndicale, le télétravail constitue un outil RH participant à la qualité
de vie au travail de tous les personnels y compris pour les attachés assurant des fonctions
de management qui ne sauraient être exclus par principe de ce dispositif sauf à ce que la
nature  même des fonctions exercées les soumettent à des sujétions particulières requérant
leur présence permanente sur leur lieu d'exercice.

S'agissant des points inscrits à l'ordre du jour de la présente CAPA, le Sgen-CFDT se félicite
de  la  qualité  du  nombre  de dossiers  déposés  pour  l'accès  au grade  d'attaché  par  liste
d'aptitude qui confirme l'engouement pour nos collègues SAENES à vouloir assumer des
responsabilités de niveau supérieur.

Au terme des ces remarques, le Sgen-CFDT exprime le vœu que les travaux de la présente
CAPA soient l'occasion d'échanges constructifs entre les représentants des personnels et
ceux de l'administration dans l'intérêt de l'ensemble des attachés d'administration de l'Etat de
l'académie de Besançon.

Nous vous remercions de votre attention.

Les représentants du Sgen-CFDT


