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A titre liminaire, le Sgen-CFDT de Franche-Comté tient à condamner l’agression dont 
a été victime hier un personnel de direction de l’académie dans l’exercice de ses 
fonctions et souhaite un prompt et complet rétablissement à cet agent.  

Préalablement à l'ouverture des travaux de cette commission administrative paritaire 
académique des attachés d'administration de l'Etat de l'académie de Besançon, le 
Sgen-CFDT tient à remercier les personnels qui ont bien voulu porter leur suffrage 
sur la liste présentée lors des élections professionnelles de décembre dernier.  

Les élus du Sgen-CFDT continueront de se montrer digne de la confiance une 
nouvelle fois accordée par leurs électeurs et prendront part de manière assidue et 
responsable aux travaux de la CAPA des attachés d'administration de l'Etat tout en 
étant à la fois attentifs et exigeants quant au rôle et au fonctionnement des instances 
paritaires. 

Parmi les sujets d’actualité figure la présentation au dernier conseil des ministres du 
projet de loi de « transformation de la fonction publique ». 

Cette présentation en conseil des ministres fait suite à l’examen de l’avant projet de 
loi devant le Conseil commun de la fonction publique (CCFP) où la délégation CFDT 
Fonctions Publiques a soutenu une centaine d’amendements. 

Malgré la prise en compte de certaines des revendications portées par notre 
organisation syndicale, force est de constater que les exigences du calendrier des 
instances n’ont pas permis au dialogue social d’aller au bout des sujets. Le 
Gouvernement a donc refusé de revenir sur ses positions relatives aux instances 
traitant des questions individuelles (CAP), a refusé de restreindre le recours au 
contrat, n’est pas allé suffisamment loin sur les garanties permettant de lutter contre 
la précarité, ni sur celles encadrant le contrat de mission, et ne s’est pas engagé sur 
sa volonté de rendre obligatoire la participation des employeurs à la protection 
sociale complémentaire. 

Sur la base de ce constat, la CFDT Fonctions Publiques a voté contre le projet de 
texte, estimant que certaines « lignes rouges » ont été franchies : 

- L’élargissement du recours aux contractuels 

- La mise en œuvre d’un contrat de mission d’une durée de six ans non 
renouvelable 

- La fusion des CT et des CHSCT 



- La suppression de certaines compétences des CAP, notamment sur les 
promotions qui constituent le principal point inscrit à l’ordre du jour de la 
présente CAPA 

L'examen des propositions d'inscription sur la liste d'aptitude au corps AAE et sur le 
tableau d'avancement APAE sur lesquelles les représentants des personnels sont 
appelés à se prononcer aujourd'hui s'inscrit donc dans un climat de crainte et 
d'incertitudes sur le devenir des agents de la fonction publique. 
Dans un contexte de retrait de postes où le ministère demande à l’Académie de 
Besançon de rendre 10 postes sur le BOP 141, le Sgen CFDT s’insurge contre le 
projet sans précédent, présenté par le rectorat qui, au total, supprime près de 30 
postes en EPLE dont au moins 5 emplois de catégorie A. 
 
Les collègues qui partent à la retraite et voient leur emploi supprimé s’interrogent 
amèrement sur le sens de leur travail et ceux qui restent s’interrogent avec anxiété 
sur la charge de travail qu’ils devront se répartir dans les prochaines années ; charge 
aggravée par la réforme du lycée. Ce ressenti de maltraitance s’ajoute au sentiment 
de mépris qui ressort de l’inégalité indemnitaire entre les services extérieurs et les 
établissements dont les personnels perçoivent des primes inférieures.  

S'agissant des points inscrits à l'ordre du jour de la présente CAPA, le Sgen-CFDT 
se félicite de la qualité et 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. 

 
Le Sgen CFDT estime qu'il est capital de prendre en considération la reconnaissance 
des compétences professionnelles, l'investissement et l'implication au regard des 
fonctions exercées. En effet l’obtention du principalat permet d’accéder à un emploi 
fonctionnel via les publications de la BIEP. Le Sgen SFDT appelle tout 
particulièrement l’attention du rectorat sur la nécessité d’accompagner ces 
personnels pour, selon la recommandation de l’IGAENR « les motiver tout au long de 
leur carrière par l’accompagnement des parcours et la valorisation de l’expérience en 
qualité d’administrateur ».  

Au terme de 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. 

Nous vous remercions de votre attention. 

Les représentants du Sgen-CFDT 

Ayacha KHIER 

Alain MAITREHENRY 

 


