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Préalablement à l’ouverture des travaux de ce comité technique spécial,  le  Sgen-CFDT se réjouit,
Monsieur le Recteur ,de votre présence au sein de cette instance, répondant en cela à la demande que
nous exprimons depuis plus d’un an au travers de nos précédentes déclarations préalables.

Le Sgen-CFDT rappelle que l’unique et dernière fois que le Recteur de l’académie de Besançon a
participé aux travaux du comité technique spécial (CTS) « services académiques », c’était le 4 mai
2010 à  l’occasion de l’installation de cette  instance de  dialogue social  par  votre  prédécesseur,  le
Recteur Eric Martin.

Le Sgen-CFDT appelle de ces vœux qu’il ne faudra pas attendre neuf nouvelles années pour que vous
même, Monsieur  le Recteur,  ou votre successeur  siège de nouveau au sein de cette  instance de
dialogue social  de notre  académie alors  même que les  autres  recteurs  d’académie participent  en
personne aux travaux des CTS de leurs académies respectives.

Par ailleurs, le Sgen-CFDT regrette la date et l’horaire tardif de réunion de cette instance programmée
un 1er juillet  à 16 heures 30. Si  notre organisation syndicale ne méconnaît  pas les contraintes de
calendrier qui sont les vôtres, Monsieur le Recteur, de part vos fonctions ;le dialogue social auquel vous
êtes attaché requiert  un temps nécessaire de concertation et d’écoute avec les représentants des
personnels qui prennent souvent sur leur temps personnel pour préparer et rendre compte de la teneur
des échanges des instances de concertation à l’ensemble des collègues des services académiques.

Le Sgen-CFDT profite donc de votre présence, Monsieur le Recteur, pour vous exposer notre position à
propos de la réforme territoriale qui constitue le point principal de l’instance qui nous réunit aujourd’hui.

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 au cours du mois de février
sur cette décision. 

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 ainsi 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 !

Suite à l’envoi dans les académies de la note de cadrage ministérielle sur l’organisation des services
des régions pluri-académiques, 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 en février dernier 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 nous puissions échanger directement avec
vous, Monsieur le Recteur, sur ce dossier anxiogène pour bon nombre de nos collègues. 

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 également conviés aux
travaux de réflexion sur la mutualisation des services dans le cadre d'un comité technique spécial inter-
académique.

Avant de vous laisser nous présenter les orientations académiques liées à la mise en œuvre de la
réforme territoriale à propos desquelles vous avez convié l’ensemble des personnels du Rectorat de
Besançon à un moment de convivialité le 8 juillet prochain, nous souhaiterions appeler votre attention,
Monsieur le Recteur, à propos de la dégradation du climat social au sein des services académiques
dont nous aurions souhaité vous en donner l’illustration au travers de la séance des questions diverses.

C’est ainsi que la situation des agents contractuels qui relèvent du cadre de la cdisation, le calendrier
du mouvement interne du rectorat, les dysfonctionnements de l’application informatique MVT 1er degré
au  sein  des  DSDEN,  la  surcharge  de  travail  de  la  DEC  liée  au  recul  des  épreuves  du  brevet,
l’aménagement des horaires au sein des services académiques lors d’un épisode caniculaire, la mise
en place du pôle « sports, jeunesse, vie associative » au sein des services académiques figurent, entre
autres dossiers, parmi les sujets sur lesquels nous aurions souhaité échanger avec vous, Monsieur le
Recteur, au sein de cette instance de dialogue social que constitue le CTS.

Nous espérons que les réponses que vous allez nous apporter Monsieur le Recteur à propos de la
réforme territoriale rassurent nos collègues et répondent à leurs interrogations quant au devenir des
services académiques. 

Nous vous remercions de votre attention.
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