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COMPTE RENDU DU COMITÉ TECHNIQUE SPÉCIAL
DU 22 OCTOBRE 2019

Placé sous la présidence de Madame la Secrétaire Générale d’Académie (SGA), ce sixième comité
technique spécial (C.T.S.) de la troisième mandature de l’académie de Besançon s’est tenu le mardi
22 octobre 2019, au Rectorat de l'académie de Besançon, Salle du Conseil.

La séance a été ouverte à 14 h 40 par Madame la SGA après vérification du quorum. Madame la
SGA en profite pour saluer l’arrivée de Monsieur Pierre GALAND en qualité de secrétaire général de
la  direction  des  services  départementaux  de  l’éducation  nationale  (DSDEN)  du  Doubs  en
remplacement de Monsieur Yann CHEVALLEREAU appelé à d’autres fonctions.

Cette instance a accueilli Monsieur Yann BOUCHARD (DSI) et Monsieur Yves RENAUD (Inspecteur
Santé  et  Sécurité  au  Travail)  en  qualité  d’experts  afin  d’apporter  leur  éclairage  à  propos  du
déploiement du service wifi au sein du Rectorat de Besançon.

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, Madame la SGA répond que les revendications
ayant trait à la réforme territoriale se verront apporter une réponse circonstanciée dans la séance des
questions diverses tout en s’associant au fait que notre organisation syndicale ait salué la mémoire
de notre collègue disparue.

1°) Approbation des procès-verbaux des séances des 7 et 18 mars 2018 :

Madame SGA prend acte de la demande exprimée par les représentants du Sgen-CFDT qu’à l’avenir
les déclarations préalables lues par les  organisations syndicales soient bien annexées aux procès-
verbaux des instances.

2°) Régime indemnitaire des personnels IATSS     :

Madame la SGA cède la parole à Monsieur le Chef de la DPAE qui précise le cadre de la mise en
œuvre du réexamen de  l’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise (IFSE) au bénéfice de
certains corps des filières administratives, de santé et sociale (ASS) au titre de l’année 2019.

L’article 3 du décret n°2014-513 du 20 mai 2014 portant création du RIFSEEP prévoit que le montant
de l’IFSE fait l’objet d’un réexamen « au moins tous les quatre ans, en l’absence de changement de
fonctions et au vue de l’expérience acquise par l’agent ».

Par circulaire du 5 juillet 2019, la DGRH a invité les recteurs à procéder au resoclage des attributions
individuelles de l’IFSE dans leurs académies respectives selon la clé de répartition suivante :

• Pour la catégorie A : + 3 % (modularité ± 1 % soit taux plancher de + 1 % et taux plafond de +
4 %)

• Pour la catégorie B : + 4 % (modularité ± 1,5 % soit taux plancher de + 2,5 % et taux plafond
de + 5,5%)

• Pour la catégorie C : + 5 % (modularité ± 2 % soir taux plancher de + 3 % et taux plafond de
+7%)

Le réexamen de la situation des personnels appartenant au corps des INFENES sera effectué en
2020 tandis que celui des personnels appartenant aux corps de la filière ITRF est programmé en
2021.
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Après arbitrage rectoral,  les  taux  de revalorisation  triennale  des  personnels  des filières  ASS en
fonction dans les services académiques ont été arrêtés selon la clé de répartition suivante :

• Catégorie A : + 3,50 %
• Catégorie B : + 2,50 %
• Catégorie C : + 5,50 %

Madame la SGA précise que ces augmentations à effet du 1er janvier 2019 concerneront tous les
personnels  en  fonction  dans  les  services  académiques  et  devraient  intervenir  sur  la  paie  de
novembre 2019. Seuls les personnels dont les acquis de l’expérience sont jugés insuffisants seront
écartés de cette revalorisation et en seront informés au travers d’un courrier individualisé expliquant
les motifs de cette décision.

Le Sgen-CFDT prend bonne note de ces informations et invite les personnels concernés à prendre
l’attache des représentants des personnels de leur choix pour se faire préciser dans le détail  les
griefs  sur  la  foi  desquelles  l’administration  s’est  appuyée  pour  leur  refuser  le  bénéfice  de  la
revalorisation triennale.

Tableau des propositions académiques pour la révision triennale de l’IFSE

Effectifs ETP Montant mensuel de
référence Besançon

Montant mensuel
moyen Besançon

Montant mensuel
moyen Besançon après

revalorisation

Nouvelle Médiane
mensuelle  Besançon

SG Adjoints Groupe 1 3 3,00 2451,50 € 2451,50 € 2537,30 € 2537,30 €

SG DSDEN Groupe 1 4 4,00 1583 € 1633,00 € 1690,16 € 1638,41 €

AENESR Groupe 1 – Chef de division Rectorat 4 4,00 1496 € 1295,16 € 1245,79 € 1548,36 €

AAE Groupe 1 – Chef de division Rectorat 3 3,00 930 € 1203,66 € 1245,79 € 1052,24 €

AAE Groupe 2 – Adjoint chef div 5 5,00 700 € 792,83 € 820,50 € 724,50 €

AAE Groupe 2 – Rattaché direction 3 2,50 600 € 760,00 € 786,60 € 776,25 €

AAE Groupe 2 – Chef division DSDEN 12 11,90 650 € 659,09 € 682,09 € 672,75 €

AAE Groupe 3 – Chef de bureau Rectorat 19 19,00 583 € 693,15 € 717,41 € 603,41 €

AAE Groupe 4 – Chargé de Gestion 2 2,00 470 € 470,00 € 486,45 € 486,45 €

AAE Groupe 4 – Chargé d’Etudes 1 0,50 470 € 470,00 € 486,45 € 486,45 €

SAENES Groupe 1 – Chef de bureau 12 11,50 461 474,23 € 486,94 € 472,53 €

SAENES Groupe 1 – Fonctions adm. complexes 15 14,60 461 477,12 € 488,70 € 472,53 €

SAENES Groupe 2 – Chargé de gestion
fonctions administratives complexes

6 5,70 432 € 437,13 € 448,49 € 442,80 €

SAENES Groupe 2 – Fonctions adm. complexes
non classées en Groupe 1

12 12,00 432 € 441,48 € 452,52 € 442,80 €

SAENES Groupe 3 - Chargé de gestion 66 61,20 410 € 415,64 € 430,71 € 420,25 €

SAENES Groupe 3 - Secrétaire 5 4,50 410 € 438,24 € 447,68 € 420,25 €

ADJENES Groupe 1 – Assistant direction 2 1,80 268 € 268,00 € 282,74 € 282,74 €

ADJENES Groupe 2 - Secrétaires 38 36,50 257 € 254,57 € 272,33 € 271,14 €

ADJENES Groupe 2 – Chargé de gestion 86 80,40 257 € 253,63 € 272,71 € 271,14 €

MEDECINS Groupe 1 : CT auprès du Recteur 1 1,00 800 € 1750 ,00 € 1811,25  € 1811,25 €

MEDECINS Groupe 2 : CT auprès des DASEN 4 3,80 760 € 738,28 € 764,12 € 786,60 €

CTSS Groupe 1 : CT : auprès du Recteur 1 1,00 620 € 792,00 € 819,72 € 819,72 €

CTSS Groupe 2 :  CT auprès des DASEN 4 3,80 533 € 506,35 € 524,08 € 551,66 €

ASSAE Groupe 1 : non classé en groupe 2 0 0,00 400 €

ASSAE Groupe 2 : auprès des élèves ou 
personnels

4 3,80 327 € 328,82 € 337,04 € 352,44 €

Au terme des échanges, Madame la SGA soumet au vote des représentants des personnels le projet
de  revalorisation  du  régime  indemnitaire  des  personnels  ASS  affectés  dans  les  services
académiques :
Décompte des votes :
Pour : 4 voix (UNSA-Education)
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Abstention : 3 voix (Sgen-CFDT)
Contre : 0 voix
Si le Sgen-CFDT se réjouit de ces mesures qui constituent la juste rétribution des efforts consentis
par les collègues au sein des services académiques, il n’a pas souhaité, par un vote « pour », donner
un blanc-seing à l’administration sur ce dossier compte tenu d’une part de l’absence de documents
permettant de mesurer les écarts indemnitaires avec nos collègues bourguignons avec lesquels nous
serons amené à travailler ensemble dans le cadre de la convergence académique et d’autre part du
sort réservé aux personnels contractuels écartés une fois de plus de ce dispositif indemnitaire.

3°) Déploiement du service Wifi au Rectorat de l’académie de Besançon     :

La DSI de l’Académie de Besançon a été missionnée dans le cadre de la mise en place du service
Wi-Fi afin de répondre aux demandes des utilisateurs de ressources informatiques.

Le projet vise à mettre à leur disposition un service Wi-Fi qui répond aux besoins et usages exprimés 
par les directions, les cabinets, à destination des personnels (agents des services académiques, IEN,
IPR, …), des visiteurs de la communauté éducation/enseignement ou des visiteurs externes à cette 
communauté.

Le périmètre a été fixé par les autorités académiques en fonction des contraintes budgétaires et de la
qualité des liaisons internet.

Les usages numériques, la mobilité, les modalités de fonctionnement nécessitent en effet de disposer
d’une connectivité sans fil pour accéder notamment aux outils de communication et de collaboration.

L’objectif de ce projet est de :
• Déployer des bornes Wi-Fi sur les différents sites du Rectorat (académie, DSDEN, IEN…) ;
• Gérer différents types de connexion : personnels académiques, membres de la communauté 

éducation-enseignement supérieur-recherche, visiteurs individuels, événements-séminaires.

Afin de déployer de façon optimale le nombre de bornes Wi-Fi et leur positionnement, la DSI avait
réalisé dès 2014 une étude de couverture sur chaque site (étude confiée à la société INGENIS
Consulting).
Cette étude a permis de déterminer le placement optimal des bornes Wi-Fi tant en puissance 
d’émission qu’en qualité de réception au sein des bâtiments du rectorat. Un extrait est joint à la fin de 
ce document.
Le matériel déployé est celui du marché national. Il s’agit de bornes Aerohive AP130 et AP250 
supervisées par la solution HiveManager. Ceci permet une gestion centralisée des bornes wifi ainsi 
qu’une optimisation à minima de la puissance d’émission de ces équipements.

S’agissant du questionnement sur l’exposition des radiofréquences, il convient de signaler que les
matériels  utilisés  (constructeur  AEROHIVE)  répondent  aux  mêmes normes que  les  équipements
grand public ou les box opérateurs télécom qui embarquent la fonction Wi-Fi.
Vous trouverez ci-joint des illustrations d’exposition à différentes ondes domestiques (sources ANFR
- Agence Nationale des Fréquences Radioélectriques / ANSES - Agence Nationale de Sécurité 
Sanitaire de l’Alimentation, de l’Environnement et du Travail) qui positionne une borne Wi-Fi par 
rapport à d’autres équipements domestiques ou de bureau (cas des lampes et des ordinateurs).
Remarque : L’Organisation Mondiale de la Santé (OMS) a classé en 2011 les ondes radios dans le 
même groupe que le café et les cornichons (groupe 2B « cancérogène possible » selon les normes 
définies par le CIRC - Centre International de Recherche sur le Cancer).

Au terme des échanges, Madame la SGA soumet au vote des représentants des personnels le projet
de déploiement du service wifi au Rectorat de Besançon.
Décompte des votes :
Pour : 4 voix (UNSA-Education)
Abstention : 3 voix (Sgen-CFDT)
Contre : 0 voix
Le Sgen-CFDT a préféré s’abstenir sur ce dossier compte tenu des nombreuses incertitudes sanitaires qui
planent autour de la mise en œuvre de ce chantier.
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4°) Calendrier annuel de fermeture du Rectorat     :

Madame la SGA donne lecture du calendrier de fermeture des services académiques pour l'année
scolaire 2019-2020.  Ces jours de fermeture s'imputeront  sur les congés annuels des personnels
concernés.

Rectorat site Convention et Carnot :
Congés de fin d'année   : du mardi 24 décembre 2019 au soir au mercredi 1er janvier 2020 inclus
Congés d'été   : du vendredi 31 juillet 2020 au soir au dimanche 16 août 2020 inclus

A la  différence des années précédentes,  les  représentants des personnels n’ont  pas été rendus
destinataires des calendriers de fermeture des DSDEN.

5°) Questions diverses     :

Le dernier point porte sur les questions diverses portées par le Sgen-CFDT.

Sur le déploiement de la fibre optique au sein des services académiques, Madame la SGA précise
que le déploiement de la fibre dans les DSDEN de l'académie hormis celle de la DSDEN du Doubs
déjà raccordée au réseau Lumière est contractualisé par un marché public attribué au prestataire
SFR depuis juillet 2013.
A ce jour, seule la DSDEN du Jura a pu bénéficer de ce marché et voir migrer depuis mars 2018 sa
connexion Internet sur un accès fibre optique SFR avec un débit à 40 Mbs, les DSDEN de la Haute-
Saône et du Territoire de Belfort n'ont pu rejoindre ce marché pour cause d'absence de financement.

Pour les circonscriptions du premier degré non hébergées au sein des DSDEN, il n'est pas prévu
dans le  cadre du marché public  de raccordement à la  fibre optique pour l'accès à Internet  mais
uniquement un raccordement classique. Le but étant toutefois de rationnaliser les accès Internet de
ces sites à travers un seul opérateur de télécommunication.

Afin de répondre aux questions portant  sur la  réforme territoriale,  Madame la SGA fait  appel  au
concours de Monsieur le Chef du SAR qui nous informe qu’un CTSA interacadémique est programmé
le vendredi 13 décembre 2019 au Rectorat de l’académie de Dijon à 9 h 30.

Le  Sgen-CFDT  prend  acte  de  cette  annonce  et  prendra  contact  avec  les  représentants  des
personnels des services académiques de Dijon pour définir ensemble un cahier revendicatif à propos
de ce dossier hautement sensible.

Concernant ce dossier, le Sgen-CFDT invite les personnels à prendre connaissance des notes prises
à l’occasion du CTMEN du 3 octobre dernier au cours duquel a été présenté le projet de décret relatif
à la future organisation des services de la région académique.

https://www.sgen-cfdt.fr/actu/decret-a-venir-organisation-des-services-de-region-academ  ique/

Toujours à propos du chantier relatif à la réforme territoriale, le Sgen-CFDT relève la publication en
juin dernier sur le site du ministère de l’action et des comptes publics du guide réalisé par la DGAFP
intitulé « Les dispositifs d’accompagnement indemnitaire des restructurations  dans les services de
l’État ».

https://w  ww.fonction-
publique.gouv.fr/files/files/publications/coll_outils_de_la_GRH/guide_outils_indemnitaires_d-
accompagnement_des_restructurations-juin2019.pdf  

Selon les dernières informations recueillies par le Sgen-CFDT, l’arrêté fixant la liste des opérations de
restructuration  au  sein  du  ministère  de  l’éducation  nationale  est  en  cours  de  rédaction  par  les
services de la DGRH.
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Ces éléments semblent confirmer qu’un vaste plan social est actuellement en cours de préparation
qui  devrait  concerner  les  services  académiques  impactés  par  la  mise  en  œuvre  de  la  réforme
territoriale.

Madame la SGA précise par ailleurs que les services académiques se feront assister par le cabinet
d’audit Mazars pour aider les services concernés par la réforme territoriale.

Le Sgen-CFDT note que le cabinet Mazars a conduit la réforme du prélèvement à la source au sein
du ministère des finances qui s’est soldé par plusieurs milliers suppressions d’emplois. 

https://www.mazars.fr/Accueil/Secteur  s/Secteur-Public/Services-de-l-Etat 

Pour notre organisation syndicale, tout cela n'annonce rien de bon et invite les personnels à se serrer
mutuellement les coudes car ils risquent de subir un fort roulis dans les prochains mois...

Le Sgen-CFDT en appelle donc au soutien des personnels des services académiques inquiets pour
leur avenir et engage des pourparlers avec les représentants des personnels de l’académie de Dijon
sur les moyens d’action pouvant être mis en œuvre pour l’engagement avec notre administration d’un
dialogue social franc et responsable.

Concernant plusieurs questions ayant trait aux conditions de travail, autorisation d'absence, extension
du télétravail, Madame la SGA explique qu'elle a différé la signature de la circulaire annuelle sur le
temps de travail car elle souhaite mettre en place un groupe de travail chargé de l'examen de ces
questions. Si Madame la SGA reconnaît que cela puisse constituer une gêne pour les collègues, elle
se retranche derrière le  fait  que dans l'attente des nouvelles instructions la  circulaire de l'année
dernière continue à s'appliquer.

A propos de la situation des personnels en CDI dont la quotité est plafonnée à 70 %, Madame la SGA
partage le souhait du Sgen-CFDT qu'une solution plus adaptée soit apportée aux personnels mais se
retranche derrière la stricte application des textes actuellement en vigueur.

Sur  la  mise  en  œuvre  du  pôle  du  « sports,  jeunesse,  vie  associative »  au  sein  des  services
académiques (Rectorat et DSDEN) en application de la lettre du 3 mai 2019 de Madame la Ministre
des Sports et de la circulaire du Premier Ministre du 12 juin 2019, Madame la SGA tient à rappeler le
contexte  de  ce  rapprochement  qui  vise  à  donner  au  MENJ  une  plus  grande  expertise  dans  le
domaine des activités qui gravitent autour du sport et du périéducatif.

Concernant la mise en œuvre, la première étape va être la désignation d'un préfigurateur, délégué
régional  académique  jeunesse  et  sports  qui  pilote  ce  chantier  qui  verra  à  terme  les  collègues
concernés placés sous l'autorité du Recteur de Région académique. Pour ce qui est de leur future
implantation géographique, le champ est ouvert selon Madame la SGA puisque il est possible que
ces services restent localisés sur leur site actuel ou bien rejoignent le Rectorat.

Madame la SGA déclare qu'elle n'a pas de légitimité à communiquer au sein de cette instance des
éléments d'informations sur le nombre de personnels concernés par ce transfert qui relèvent de la
compétence du Préfet. Elle place néanmois beaucoup d'espoir que ce transfert donne aux services
académiques une expertise supplémentaire dans les partenaires extérieurs à l'école.

Concernant la mise en œuvre au sein des services académiques d’un comité d’hygiène, de sécurité
et des conditions de travail  (CHSCT) spécial  appelé à traiter  de ces questions pour le périmètre
couvrant le Rectorat ainsi que les DSDEN, Madame la SGA demande à ce que cette question soit
inscrite  à  l’ordre  du  jour  du  prochain  CHSCT  académique  afin  que  cette  instance  statue  sur
l’opportunité de créer un CHSCT spécifique aux services académiques.

Sur ce point, le Sgen CFDT invite les personnels à prendre connaissance les comptes rendus des
deux CHSCT spéciaux des services académiques mis en ligne sur le site du Sgen de Grenoble, où
l’on y apprend des choses fort instructives sur la tenue du registre santé et sécurité au travail (RSST)
ou du document unique d’évaluation des risques (DUER) :

https://grenoble.sgen-cfdt.fr/actu/chs-ct-special-premiere/ 
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https://grenoble.sgen-cfdt.fr/actu/chs-ct-special-septembre-2019/ 

L'ordre du jour étant épuisé, la séance du C.T.S. est levée par Madame la SGA à 11 h 20 qui souhaite
de bons congés de Toussaint à tous.

Dans cette époque troublée et pleine d’incertitude, le Sgen-CFDT sera particulièrement vigilant et
veillera  à  informer  l’ensemble  des  collègues  de  l’état  d’avancement  des  différents  chantiers
intéressant l’avenir et la pérennité des missions confiées aux services académiques.

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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