
CTS Besançon 7 mars 2019

COMPTE RENDU DU COMITÉ TECHNIQUE SPÉCIAL
DU 7 MARS 2019

Placée sous la présidence de Madame la  (SGA), ce deuxième comité technique spécial (C.T.S.) de
la  troisième mandature de l’académie de Besançon s’est tenu le jeudi 7 mars 2019, au Rectorat de
l'académie de Besançon, Salle du Conseil.

La séance a été ouverte à 14 h 07 par Madame le SGA après vérification du quorum. 

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). 

En réaction à la déclaration préalable du Sgen-CFDT, Madame la SGA répond que le ministre de
l’éducation nationale et de la jeunesse a effectivement confirmé son souhait de renforcer le pilotage
pédagogique au sein des DSDEN. Concernant la mutualisation inter-académique, différentes pistes
ont été travaillées de manière concertée entre les deux académies dans l’attente de la fixation par le
ministère des modalités de cadrage.
Concernant le calendrier, Madame la SGA précise de manière évasive que la phase de dialogue
social démarrera à la mi avril une fois les arbitrages ministériels rendus et pourra prendre, peut-être,
la forme d’un comité technique spécial inter-académique...
En réponse à la question posée par un représentant de l’UNSA à propos du tirage au sort, Monsieur
le DRH confirme que le tirage au sort visant à pourvoir les deux sièges non pourvus par la FSU a eu
lieu en présence de représentants du Sgen-CFDT et de FO-FENC-FP. Ce tirage au sort a été effectué
à partir de la liste du corps électoral en poste au sein des services académiques comprenant 26
feuillets sur lesquels figuraient 33 noms par feuille. D’un point de vue pratique, 4 noms ont été tirés au
sort complétés par une liste complémentaire de 20 noms.
Les personnels sont invités une à une à faire connaître leur accord quant à l’acceptation de siéger au
sein du CTS suite à ce tirage au sort  et  pourront être amenés à participer aux travaux de cette
instance dès la prochaine réunion de cette instance.

Après ces propos,  le premier point des questions de l'ordre du jour est consacré à l'approbation du
règlement intérieur.

1°)   Approbation du règlement intérieur     :  

A la demande des représentants du syndicat majoritaire visant à ce que le règlement intérieur prévoit
explicitement  la  possibilité  pour  les  membres  suppléants  de pouvoir  s’exprimer  lors  des débats,
Monsieur le DRH répond que le règlement intérieur fixé par la DGAFP ne prévoit pas cette possibilité
mais  que  dans  la  pratique,  les  personnels  suppléants  pourront  s’exprimer  sous  réserve  d’en
demander l’autorisation au président de séance.
Afin de concourir à un dialogue social de qualité, les représentants des personnels demandent à ce
que  les  convocations  accompagnées  des  documents  de  travail  leur  soient  transmises  au  moins
quinze jours avant la tenue de l’instance. 

2°)  Mesures  relatives  aux  postes  définitifs  en  services  académiques sur  le  BOP 214  et  à
l’organisation des services académiques en départements     :  

A titre liminaire, Madame la SGA annonce que la création des pôles de gestion mutualisée au sein
des circonscriptions à effet de la rentrée 2019 est suspendue.
Les  mesures  de  suppression  des  emplois  administratifs  concernent  moins  douze  postes  pour
l’académie de Besançon à effet de la rentrée 2019. La mise en œuvre de la carte cible des EPLE
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ainsi que les redéploiements effectués entre les établissements ainsi sur les autres catégories de
personnels ont contribué à réduire l’effort demandé aux services académiques.
Ces mesures budgétaires à effet de la rentrée 2019 visent d’une part au financement des nouvelles
fonctions à savoir  :
- le poste du chargé de mission au bureau du dialogue social et des instances (BDSI)
- le poste de délégué interacadémique à la protection des données (DPD)
mais également le financement du potentiel de remplacement au sein des services académiques.

Les  mesures  de  retraits  d’emplois  envisagées  pour  la  rentrée  2019  affectant  le  BOP  214  se
répartissent selon la clé de répartition suivante :

• DSDEN du Doubs : - 1,5 ETP 
• DSDEN du Jura : - 1,5 ETP
• DSDEN de la Haute-Saône : - 1,0 ETP
• DSDEN du Territoire de Belfort : - 0,5 ETP

Suite à la suspension du projet de réorganisation des circonscriptions, les secrétaires généraux des
DSDEN travaillent actuellement sur les retraits d’emplois au sein de leurs structures à effet de la
rentrée 2019.

Madame la  SGA précise  que  le  projet  de  réorganisation  des  circonscriptions  est  suspendu  car
l’administration rectorale veut affiner sa réflexion sur la mise en œuvre des réseaux d’établissements
et le renforcement du pilotage pédagogique.
Toujours, selon Madame la SGA, cette réflexion s’inscrit dans le contexte plus large de montée en
charge des référents RH de proximité au profit d’une RH plus humaine (sic).

Un représentant du syndicat majoritaire regrette que les collègues ont été informés des mesures
envisagées avant  la  réunion de travail  du 14 février  2019.  Ces personnels ont  été,  par  la  suite,
informés d’annulation de réunions sans explications et se sont sentis non respectés par l’institution.

Madame la SGA regrette que l’on ait pu dire aux personnels que leurs postes allaient faire l’objet
d’une mesure de carte. Selon Madame la SGA, personne est mal intentionnée par nature. Il faut
revenir sur le contexte où bien souvent la rumeur précède le projet (sic).
Monsieur le SG de la DSDEN du Jura tient à pondérer les propos du collègue du syndicat majoritaire
en disant qu’il ne faut pas exagérer sur ce qui a été dit.
Pour Madame la SGA, le respect repose sur la responsabilité de chacun, il est à tout les étages mais
pas toujours au rendez-vous, c’est comme cela (sic).

Selon Madame la SGA, la création des pôles de gestion mutualisée au sein des circonscriptions a
pour objectif d’améliorer le pilotage pédagogique, c’est à dire donner du temps aux experts à savoir
aux IEN. A titre d’exemple, l’académie d’Aix-Marseille est ainsi bien avancée dans la mise en œuvre
de réseaux. 
Afin de répondre à la feuille de route ministérielle, l’objectif assigné aux recteurs est d’engranger un
maximum d’informations sur ce chantier lors des réunions de bassins qui se dérouleront en avril.
Les personnels administratifs seront associés à la réflexion lorsqu’ils s’agira de réfléchir sur l’arrivée
des nouveaux outils.

La qualité de vie au travail ainsi que l’attractivité des postes constituent l’une des préoccupations de
Madame la SGA qui a pour objectif de fédérer les fonctions administratives du 1er degré au sein d’un
réseau académique.

Au  terme  des  échanges,  Madame la  SGA soumet  au  vote  les  mesures  d'emplois  affectant  les
services académiques à effet de la rentrée 2019 : 

Décompte des voix 
Pour : 0 voix
Abstention : 0 voix
Contre : 8 voix (3 Sgen-CFDT et 5 UNSA Education)
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Suite à ce vote négatif unanime, les représentants de personnels seront convoqués sous quinzaine
pour le réexamen de ce point inscrit à l’ordre du jour.

3°) Questions diverses     :  

Après avoir examiné les questions inscrites à l'ordre du jour, Madame la SGA demande à ce que
soient examinées les questions diverses posées par chacune des organisations syndicales :

Interrogé  à  propos  de  la  nouvelle  bonification  indiciaire  (NBI),  Monsieur  le  DRH répond  qu’une
réflexion est actuellement en cours pour un traitement plus homogène au sein des DSDEN où l’on
observe une grande dispersion qui est le produit de l’histoire. Le chantier de remise à plat est bien
engagé et  doit  encore faire  l’objet  de quelques arbitrages avant  une présentation  officielle  de la
nouvelle cartographie à l’occasion d’un prochain CTS.

Concernant la réforme territoriale et l'état d'avancement du chantier relatif à la fusion des services au
sein des rectorats des académies de Besançon et Dijon suite aux annonces ministérielles, Madame
la SGA précise qu’elle a rien de plus à ajouter que ce qu’elle a déjà dit en réaction à la déclaration
préalable lue par le Sgen-CFDT. 

Sur l’égalité de traitement des personnels de la filière ITRF en matière indemnitaire, Monsieur le DRH
répond que la mise en place du RIFSEEP est le produit de l’histoire du fait de la coexistence de deux
primes à savoir la prime de participation à la recherche scientifique (PPRS), commune à l’ensemble
des personnels ITRF et la prime de fonctions informatiques (PFI) spécifique à la branche d’activité
professionnelle (BAP) informatique et calcul scientifique.
Pour  la  mise  en  place  du  RIFSEEP en  faveur  des  personnels  de  la  filière  ITRF,  les  services
académiques se sont fondées sur une échelle de comparabilité avec les personnels de la filière de
l’AENES en se fixant deux objectifs :
1°) reconnaître la spécificité de la fonction informatique
2°) comparer avec les personnels relevant de la filière administrative pour des fonctions comparables
Monsieur le DRH s’est toutefois déclaré ouvert au réexamen de situations individuelles de certains
collègues ne relevant pas de la BAP E assurant néanmoins des fonctions nécessitant une technicité
particulière.

A propos de la CDIsation des personnels contractuels qui se voient proposer des contrats à 70 % à
l’issue de six années de service, Monsieur le DRH précise qu’il ne tire aucune satisfaction à faire ce
type  de  proposition  bien  au  contraire.  Il  précise  qu’il  va  voir  ce  qui  se  passe  dans  les  autres
académies (l’académie de Dijon fait pareil). 

Concernant la demande portant sur les effectifs des services académiques par catégorie et par corps
de fonctionnaires (agents non titulaires inclus) par structure (Rectorat et DSDEN) au 1er septembre
2017 et 1er septembre 2018, un tableau précisant la dotation des postes des filières administratives et
ITRF des services académiques à la rentrée 2018 est remis en séance aux membres du CTS.
Selon ce tableau de synthèse, les moyens des services académiques à la rentrée 2018 se ventilent
selon la clé de répartition suivante :

Total
personnels

encadrement

Total
personnels

AENES

Total
personnels

ITRF

Total effectifs des
structures 

en ETP

Total effectifs des
structures en

personnes physiques

Rectorat 21,00 177,00 65,50 264,50 300

DSDEN 25 3,00 48,5 8,00 59,50 66

DSDEN 39 3,00 37,00 5,50 45,50 50

DSDEN 70 3,00 26,50 3,00 32,50 37

DSDEN 90 3,00 22,50 5,00 30,50 34

A ces chiffres, il convient d’ajouter le budget suppléance ATSS équivalent à 7,00 ETP.
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Sur les  effectifs  physiques en poste au sein  des services  académiques,  on compte 86,79 % de
fonctionnaires titulaires et 13,21 % d’agents non titulaires.

En réponse à la  demande de précisions sur la  mise en œuvre du service sanitaire au sein des
services académiques suite à la note du 11 janvier 2019, Monsieur le DRH précise qu’un message a
été adressé aux personnels pour les informer du calendrier et des modalités de mise en œuvre des
ateliers. Le Sgen-CFDT demande à ce qu’une synthèse sur les actions mises en œuvre au sein des
services académiques soit réalisée et portée à la connaissance des membres du CTS.

Interrogée à  propos de l’intérim du poste de chef  de la  DOS mentionné sur  l’organigramme du
Rectorat, Madame la SGA répond un brin agacée que le titulaire du poste s’est vu déchargé de ses
attributions de chef de division et confié de nouvelles fonctions au sein du SIESR. 

Sur les modalités d’attribution des places de parking sur le site Sarrail,  les services académiques
disposent actuellement de 30 places. Une demi douzaine de places sont réservées aux personnels
dont  les activités professionnelles nécessitent  des déplacements fréquents,  deux places tampons
sont réservées aux besoins ponctuels et le reste des places est réparti au prorata des effectifs des
divisions et services du site Convention.

Le  Sgen-CFDT a  voulu  appeler  l’attention  de  l’administration  à  propos  du  coût  exorbitant  que
représente le stationnement pour les collègues qui ne peuvent recourir au réseau de transport en
commun pour effectuer les trajets domicile-lieu de travail.  Le Sgen-CFDT demande à ce que les
collègues qui n’ont pas d’autre choix que de prendre leur véhicule personnel pour se rendre sur leur
lieu de travail puissent bénéficier de la prise en charge par l’administration de la moitié des frais de
stationnement à l’instar des personnels qui bénéficient de la moitié de leur abonnement au réseau de
transport en commun Ginko.

Avant de clore les débats, Madame la SGA précise qu’un bilan sur le télétravail est actuellement en
cours. L’objectif est de poursuivre le déploiement du télétravail sur la base d’une évaluation solide et
de ne pas revenir en arrière.

L'ordre du jour étant épuisé, la séance du C.T.S. est levée par Madame la SGA à 15 h 56.

Au  terme  de  la  tenue  de  ce  C.T.S.,  le  Sgen-CFDT note  l’attitude  attentiste  dont  à  fait  preuve
l'administration à la plupart des questions posées par les représentants des personnels.

Le Sgen-CFDT ne manquera pas de rendre compte à l’ensemble des collègues des informations
obtenues sur les différents dossiers ayant trait à la pérennité des missions confiées aux services
académiques, aux garanties données aux personnels ainsi que sur la défense de leurs conditions de
travail.

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

Véronique PERRIN, Rectorat de Besançon
Roselyne ZUNINO, Rectorat de Besançon

Gilles WILHELM, DSDEN 90
Lydie BERTIN, Rectorat de Besançon

Pour aller  plus loin sur les prises de position du Sgen-CFDT sur les dossiers en lien avec votre
environnement professionnel :

Sur le site national :
https://www.sgen-cfdt.fr/

Sur le site académique :

https://franche-comte.sgen-cfdt.fr/actu/
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