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La  réunion  de  ce  nouveau  comité  technique  spécial  moins  de  quinze  jours  après  la  réunion  du
précédent s'inscrit dans le cadre des dispositions de l'article 48 du décret n°2011-184 du 15 février
2011 relatif aux comités techniques dans les administrations et les établissements publics de l'Etat.

Désormais, lorsque l’ensemble d’un projet de texte recueille un avis défavorable unanime de la part des
représentants du personnel présents, celui-ci fait l’objet d’un réexamen et une nouvelle délibération doit
être organisée dans un délai ne pouvant être inférieur à huit jours et ne pouvant excéder trente jours.

Le délai  compris  entre la première et  la seconde délibération correspond à un temps de réflexion
permettant à l’administration d’analyser à nouveau le contenu du projet de texte et de le modifier le cas
échéant. Ce délai offre également un temps que l’administration doit chercher à mettre à profit pour une
concertation supplémentaire avec les représentants des personnels.

En l'absence de transmission de documents de travail à l'appui de cette nouvelle convocation, le Sgen-
CFDT en conclut qu'aucune modification par rapport aux propositions de retraits d’emplois soumises
pour consultation aux membres du CTS n'est donc envisagée par l'administration.

Prenant acte de ces orientations qui ne concourent pas au renforcement de la qualité et à la richesse
du dialogue social, le Sgen-CFDT ne pourra donc que confirmer le vote qu'il a été amené à effectuer à
l'occasion de la précédente consultation du CTS.

Il y a un an pratiquement jour pour jour, le Sgen-CFDT profitait de cette tribune que constitue ce comité
technique spécial pour demander solennellement à ce que Monsieur le Recteur nous fasse l'honneur
de sa présence pour participer aux prochains travaux de cette instance. 

Force est de constater que notre doléance est restée jusqu'à présent lettre morte en dépit  de nos
multiples demandes exprimées à l'occasion des précédentes réunions de cette instance.

Une telle attitude confirme, hélas, le désintérêt que semble porter l'autorité académique à propos des
préoccupations des personnels des services académiques concernant l'avenir de leurs missions alors
même que les recteurs des autres académies siègent personnellement au sein du comité technique
spécial de leur académie.

A  cet  égard,  le  boycott  du  dernier  comité  technique  académique  constitue  un  signal  d'alarme
concernant l'exaspération des représentants des personnels à propos des multiples projets visant à
remettre en cause les prérogatives des instances de dialogue social.

Suite aux annonces ministérielles faites devant la commission des affaires culturelles et de l’éducation
de l’Assemblée nationale selon lesquelles la moitié des missions exercées par les rectorats peuvent
être fusionnées,  le Sgen-CFDT réitère sa demande à ce que nos collègues de l'académie de Dijon
soient conviés aux travaux de réflexion portant sur la mutualisation des services académiques dans le
cadre d'un comité technique spécial inter-académique.

Une  fin  de  non  recevoir  à  cette  demande  destinée  à  concourir  à  un  dialogue  social  constructif
constituerait un très mauvais signe à destination des personnels et serait  de nature à susciter une
tension sociale affectant la sérénité et le bon fonctionnement des services académiques de nos deux
académies  à  l'instar  des  mouvements  sociaux  actuellement  en  cours  au  sein  des  rectorats  de
Normandie au sein desquels s'opère une réorganisation brutale des services que subissent de plein



fouet les agents du fait de la poursuite de la fusion des académies de Caen et Rouen.

Nous vous remercions de votre attention.

Les représentants du Sgen-CFDT
Eric CHAPUIS
Marc CHIBANI

Véronique PERRIN
Gilles WILHELM

Roselyne ZUNINO
Lydie BERTIN


	AU COMITÉ TECHNIQUE SPÉCIAL
	« SERVICES ACADÉMIQUES »

