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COMPTE RENDU DU COMITÉ TECHNIQUE SPÉCIAL
DU 18 MARS 2019

Placée sous la présidence de Monsieur le DRH, ce troisième comité technique spécial (C.T.S.) de la
troisième mandature de l’académie de Besançon s’est tenu le lundi 18 mars 2019, au Rectorat de
l'académie de Besançon, Salle de l’Orangerie.

La séance a été ouverte à 14 h 10 par Monsieur le DRH après vérification du quorum. Monsieur le
DRH en profite pour saluer l’arrivée au sein de cette instance de Madame  Anne Corneloup, PLP en
Ingénierie de la Formation à la DIFOR qui a accepté de siéger en qualité de suppléante suite au
tirage au sort effectué le 15 mars dernier du fait de l’absence de désignation de représentants par la
FSU.
A ce jour, 2 agents ont fait connaître leur accord pour siéger au sein du CTS mais ne peuvent être
présents aujourd’hui en raisons de contraintes professionnelles :
- Madame Valérie Guillaume, AAE, Cheffe de bureau à la DEC, Rectorat : excusée
- Monsieur Jean Michel Faivre, IEN, Circonscription Dole Nord : excusé
Les services académiques attendent que le deuxième suppléant ait fait connaître son accord pour
proclamer officiellement les résultats de ce tirage au sort.

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, Monsieur répond que le projet en terme de
mesures budgétaires est le même que celui présenté lors de la réunion du 7 mars dernier. Toutefois,
depuis cette réunion, les secrétaires généraux des DSDEN ont pu travailler sur l’incidence de ce
projet de retraits d’emplois au sein de chaque DSDEN à la fois sur les structures mais également sur
les personnes.

1°) Mesures relatives aux postes définitifs en services académiques – BOP 214 :

Monsieur le DRH précise que les services académiques ont veillé au maximum à limiter l’impact de
ces mesures de retraits d’emplois sur le BOP 214. La contribution la plus forte a été supportée sur le
BOP 141 qui concerne les EPLE.
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

Pour  les  départements  du  Doubs  et  du  Jura,  les  mesures  de  retraits  d’emplois  porteront
essentiellement sur les centres médico-scolaires (CMS).
pour le Doubs : - 0,5 ETP sur le CMS de Montbéliard et - 0,5 ETP sur le CMS de Pontarlier
pour le Jura : - 0,5 ETP sur le CMS de Dole et -0,5 ETP sur le CMS de Lons le Saunier
A cela, il faut ajouter le retrait de 0,5 ETP sur les missions de logistique de la DSDEN du Doubs. 
Le reliquat  des postes seront  préemptés sur  les emplois  administratifs  des DSDEN au sein des
divisions.
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En définitive,  les  retraits  de 4,5  postes  définitifs  correspondent  bien aux 4,5  postes  budgétaires
demandés par le ministère de l’éducation nationale et de la jeunesse (MENJ).
Les collègues concernés par ces mesures budgétaires seront invités à participer aux opérations de
mouvement.
Dans le prolongement du CTA qui se tiendra jeudi 21 mars 2019, une information sera faite par mail
aux  établissements  et  services  déconcentrés  pour  informer  les  personnels  de  l’évolution  de  la
cartographie des postes vacants sur AMIA.
S’agissant du retrait d’un demi poste sur le CMS de Dole, la personne concernée fera l’objet d’une
mesure de carte afin de bénéficier d’une priorité de réaffectation.
Il n’est pas envisagé de mesures de cartes sur la DSDEN du Jura dans la mesure où il existe déjà un
poste vacant. Pour la DSDEN de Haute-Saône, la mesure n’aura pas d’impact RH puisque le poste
supprimé porte sur un poste vacant suite à un départ à la retraite tandis que pour la DSDEN du
Territoire de Belfort, le retrait de poste affecte un agent contractuel.

Au terme de cette présentation, Monsieur le DRH soumet au vote les mesures d'emplois affectant les
services académiques : 

Décompte des voix 
Pour : 0 voix
Abstention : 0 voix
Contre : 7 voix ( 3 Sgen-CFDT, 3 UNSA Education et 1 sans étiquette syndicale)

2°) Questions diverses     :  

Monsieur le DRH est interrogé à propos du financement d’un demi poste mis à disposition au profit de
l’association des personnels du Rectorat (APR).
Suite aux mesures de retrait d’emplois prévues pour la rentrée, le demi-poste mis à disposition de
l’APR sera assuré par la collègue ATRF affectée par le retrait d’un demi poste à la DSDEN du Doubs.
La collègue concernée se sera donc confiée un service partagé à compter de la rentrée 2019 :
- 1/2 service en matinée au sein de l’APR sur le site Carnot du Rectorat
- 1/2 service l’après midi  au sein de la DSDEN du Doubs
Le Sgen CFDT est intervenu auprès de Monsieur le DRH pour rappeler que le temps de trajet entre
les deux lieux d’exercice devra être comptabilisé comme du temps de travail effectif.
Le Sgen CFDT sera attentif ce que la collègue concernée par cette mesure puisse disposer du temps
de trajet nécessaire pour pouvoir assurer son service dans des conditions satisfaisantes. 

L'ordre du jour étant épuisé, la séance du C.T.S. est levée par Monsieur le DRH à 14 h 51.

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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