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A titre liminaire, le Sgen-CFDT se satisfait du tirage au sort effectué par l'administration pour pourvoir
les deux postes demeurés vacants au sein du comité technique spécial de l'académie de Besançon du
fait de l'absence de désignation par la troisième organisation syndicale ayant obtenu des sièges au
sein de cette instance à l'issue des élections professionnelles de décembre dernier.

Le Sgen-CFDT regrette néanmoins la tardiveté de ce tirage au sort n'ayant pas permis aux personnels
tirés au sort de faire connaître leur accord de principe avant la tenue de ce comité technique spécial.

A l'occasion de l'ouverture du Grand Débat le 15 janvier dernier à Grand Bourtheroulde devant un panel
de 600 maires du département de l'Eure, Monsieur le Président de la République a déclaré qu'  « on
avait  en  France  peut-être  trop  de  fonctionnaires  de  circulaire  et  pas  assez de  fonctionnaires  de
guichet ».

Alors que les membres du CTS vont être amenés à se prononcer cet après midi sur les mesures
relatives aux postes définitifs en services académiques affectant le BOP 214, le Sgen-CFDT s'interroge
donc sur la nature des missions confiées aux services académiques. La gestion du remplacement des
personnels enseignants du premier degré relève-t-elle davantage du guichet ou de la circulaire ? Il
semblerait à la lumière des suppressions de postes proposées par l'administration que c'est la seconde
logique qui semble prévaloir au sein des services académiques.

Un autre point d'actualité sur lequel le Sgen-CFDT souhaite réagir porte sur la réforme territoriale.

Après avoir annoncé, au cœur de l’été 2018, qu’il n’y aurait plus au 1er janvier 2020 qu’une académie
par région, le ministre de l’Éducation nationale et de la jeunesse est revenu sur cette décision ces
dernières semaines. 

Auditionné par la commission des affaires culturelles et de l'éducation de l’Assemblée nationale, le
ministre de l'Éducation nationale et de la jeunesse a notamment déclaré, le 23 janvier dernier, qu’il
préférait  finalement  explorer  la  piste  de l’autorité  hiérarchique du recteur  de  région sur  les  autres
recteurs de la région.  Il  a ajouté,  le 31 janvier,  qu’il  entendait  garder tous les recteurs et  tous les
rectorats.

Le Sgen-CFDT se réjouit de cette annonce : depuis le début de la discussion, c’était l’hypothèse que
nous privilégions. Elle évite des bouleversements inutiles et permet de régler les conflits que risquait de
faire naître le développement des services interacadémiques. Faut-il pour autant décréter la victoire
acquise  et  refermer  le  dossier  ?  Certainement  pas  !  La  fusion  des  académies  dans  les  régions
multiacadémiques n’était que l’un des sujets de cette réforme territoriale. Le plus spectaculaire, sans
doute, mais pas le seul !

Dans les prochaines semaines, le Sgen-CFDT sera néanmoins particulièrement vigilant sur les points
suivants :

Sur la question du déplacement de compétences vers les DSDEN avancée par notre ministre, dans un
souci de proximité avec les usagers. C’est une logique à laquelle nous ne sommes pas forcément
hostiles dans l’abstrait. Toutefois les services déconcentrés de l'éducation nationale sortent tout juste
d’une cure de « mutualisation » menée à la baguette. Faudra-t-il donc retransférer aux DSDEN des
services qui viennent juste d’en partir  ? Une telle option aurait évidemment un coût, financier mais
surtout humain.



De la  même manière,  les éventuelles mutualisations à l’échelle des régions académiques seraient
inacceptables  si  leur  véritable  finalité  était  de  supprimer  des  postes.  L’éducation  nationale  et
l’enseignement  supérieur  sont  déjà  notoirement  sous-administrés  comme  le  confirment  depuis
plusieurs années les documents budgétaires annexés au projet de loi de finances ; vouloir aller plus
loin, c’est risquer de dégrader brutalement, et les services aux usagers, et les conditions de travail des
collègues !

Pour le Sgen-CFDT, il conviendra d’examiner au cas par cas, et en concertation avec les agents, le bon
échelon  pour  positionner  un  service.  Niveau  régional  ?  Académique  ?  Départemental  ?  Infra-
départemental peut-être ? Ça dépend ! La réponse devra en tout état de cause être co-construite avec
les personnels concernés.

A ce propos, l'annonce faite par le ministre de l'Éducation nationale et de la jeunesse lors de son
audition devant la commission des affaires culturelles et de l'éducation de l'Assemblée nationale du
transfert  du CSAIO vers Dijon suscite des interrogations de la part de notre organisation syndicale
quant au calendrier et aux conditions de mise en œuvre de cette mesure qui aura immanquablement
des conséquences sur les collègues concernés.

Plus que jamais, cette annonce comme celle d'une probable mutualisation des services informatiques
afin de gagner selon la terminologie ministérielle une « masse critique » renforce la demande exprimée
par notre organisation syndicale depuis plusieurs mois à ce que Monsieur le Recteur nous fasse enfin
l'honneur de sa présence pour participer aux travaux de cette instance.

Compte tenu des enjeux afférents à ce chantier qui dépassent le cadre de l'académie de Besançon, le
Sgen-CFDT demande à ce que nos collègues de l'académie de Dijon soient conviés aux travaux de
réflexion  sur  la  mutualisation  des  services  dans  le  cadre  d'un  comité  technique  spécial  inter-
académique.

Une  fin  de  non  recevoir  à  cette  demande  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.

Nous vous remercions de votre attention.
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