
Compte rendu du CTSA du 9 avril 2019 

Le CTSA a commencé par la lecture d’une déclaration liminaire de tous 

les syndicats. Il semble que toutes les OS prennent enfin la mesure des 

réformes néfastes qui touchent notre Ministère. 

D’ailleurs les organisations syndicales ont voté à l’unanimité contre la 

proposition de l’administration concernant la carte des emplois des 

personnels administratifs au Rectorat.  On ne peut que s’en réjouir. 

Suite à la déclaration liminaire du SPASEEN-FO, M le Secrétaire Général nous répond dans un long et 

large exposé brillant sur la forme mais qui laisse part à beaucoup d’interrogations. 

Chômage technique au rectorat (une reconnaissance partielle) : 

On retiendra que pour la journée du deuxième blocage du Rectorat par les enseignants, il avait été 

prévu un périmètre de sécurité, chose qui n’a pu être réalisée ce jour- là, les forces de sécurité   n’étant 

pas disponibles. 

Si la première journée de blocage du Rectorat a été neutralisée pour tous les personnels, la matinée 

de la deuxième journée le sera également. Pour l’après midi, l’administration considère que des 

indications ont été données le matin même pour enjoindre les personnels à venir travailler l’après- 

midi. Nous avons contesté cette affirmation ; tous les personnels n’ont pas eu la même information. 

L’après- midi pourra être neutralisée en posant une demi-journée ou des heures supplémentaires. 

Alors que le projet de réforme de la fonction publique prévoit l'embauche de plus en plus importante 

de contractuels, M le SG indique que notre Ministère ne devrait pas être concerné, le nombre de 

personnels contractuels est déjà important. Malheureusement, on peut dire que notre académie a 

pris depuis longtemps les devants ! 

La presse fait écho à des rapports contestables indiquant que certains personnels de la fonction 

publique territoriale travaillaient moins de 35 heures par semaine. Les personnels des services 

académiques assujettis au 35 heures par semaine effectuent bien la durée de travail légale, de plus la 

badgeuse permet de vérifier que nous réalisons bien les 1607 heures/an " Dixit M le SG". 

Le CTSA se poursuit avec l’approbation du dernier CTSA. Il est à noter que dorénavant tous les comptes 

rendus des CTSA seront communiqués par mail aux personnels. 

Nous faisons remarquer que nous n’avons toujours pas eu connaissance du rapport SERRACA. 

(Enquête ministérielle qui permet entre autres de voir l’évolution du nombre des postes dans les 

services…le déficit en comparaison aux autres académies). On nous assure que le document devrait 

nous parvenir « prochainement » (le dernier rapport a mis plus d’un an à nous parvenir !) 

M le SG présente au CTSA la chef de projet chargée de travailler sur l’organisation de nos 2 académies 

(On sait plus si on doit parler de fusion, mutualisation ou ré organisation tant le dispositif parait 

nébuleux ou devient changeant). 

Ce que l’on peut retenir : Il y aura au 1er janvier 2020 un Recteur de Région à Montpellier avec autorité 

sur le Recteur de Toulouse. Le but est d’avoir une unicité de parole auprès du Préfet de Région.   

Le Recteur de Région assurera le pilotage de l’enseignement supérieur, il sera donc créé un poste de 

Recteur Adjoint de l’enseignement supérieur. La DESUP deviendra un service inter académique au 1er 

janvier 2020.  Gageons que ce ne sera pas le seul l’année suivante. 



Pour notre Académie, le Recteur resterait responsable des BOP 140, 141, 139 et 241. Le Recteur de 

Région restera seul responsable du BOP 214. Nous ne tarderons pas à en voir les effets. 

Me le SG annonce qu’un poste de SGAR, Secrétaire Général aux Affaires Régionales sera créée. Il aura 

à sa disposition des services régionaux notamment un CSAIO qui pilotera la carte formation pour 

l’ensemble de la Région Occitanie. 

A mots couverts, M le SG précise que l’on peut envisager la création de services académiques dans 

tous les secteurs. 

Ce point particulier est pour la SPAEEN FO synonyme de graves menaces sur nos services. C’est une 

politique moins frontal que pour la fusion des 2 académies Caen et Rouen mais tout aussi toxique. 

La création de postes de hauts responsables : Recteur Adjoint, Chef de Projet, SGAR) confirment notre 

analyse qui vise à démontrer par l’exemple que notre administration souffre du syndrome de l’armée 

mexicaine, plus de généraux moins de soldats. 

Le discours officiel cousu de fil blanc est qu’il faut réorienter notre action vers un dispositif plus agile ! 

Mais il n’en est rien.  Avec la mise en œuvre de cette nouvelle organisation, tout est mis en musique 

pour supprimer demain les postes d’aujourd’hui dans les services académiques. 

Indemnitaire : égalisation par le haut ou nivellement par le bas ? 

M le SG indique que le régime indemnitaire des personnels administratifs est plus favorable dans 

l’académie de Montpellier que dans l’Académie de Toulouse. Toutefois, la différence peut être 

amoindrie selon les corps. Il semblerait qu’à terme il puisse il y avoir une convergence, nous souhaitons 

qu’elle se fasse par le haut bien entendu. L’enveloppe indemnitaire dédiée à notre académie cette 

année serait de 3 % supérieure à celle de l’an passé. 

 

Comme à l’accoutumée et selon un rite bien réglé maintenant, M le Secrétaire Général, maître des 

horloges nous propose d’aborder un autre point du CTSA. Un point rajouté au menu copieux de ce 

CTSA, un point bien plus consensuel qui nous laisse nous reposer ou rêvasser c’est selon ; un point qui 

fait un peu diversion il faut bien le dire. 

Il faut dire aussi que Mme la Directrice de la Communication qui présente le projet Académique 

contenu dans une affiche pliable apporte un peu de légèreté. On retiendra que Mme la Rectrice 

souhaite que l’on s’approprie le document et qu’il n’a pas vocation à rester dans un tiroir. 

Vous serez heureux comme nous d’apprendre par exemple que le taux de réussite au baccalauréat est 

dans notre académie supérieur à la moyenne nationale. Si on peut se féliciter que notre académie vise 

l’excellence en termes de résultats scolaires on peut se demander à quoi vise cette présentation qui 

pour nous n’a pas véritablement sa place en CTSA. 

 

Carte et emplois des personnels dans les services académiques.  

Ces mesures ont été présentées en détail dans notre précédente communication du 11 mars 2019 en 

ligne sur le site  http://www.spaseenfo31.com/IMG/pdf/GT_suppressions_postes_rectorat.pdf 

Les organisations syndicales ont voté contre à l’unanimité comme nous nous l’indiquions en préambule 

de ce compte rendu.  

http://www.spaseenfo31.com/IMG/pdf/GT_suppressions_postes_rectorat.pdf


A la question du SPASEEN FO afin de savoir si les DRH de proximité auront ou pas un personnel de 

catégorie C rattaché à leur service, M. le SG nous informe qu’ils seront autonomes en s’appuyant à la 

marge sur les secrétariats des DSDEN par exemple… vive la mutualisation des moyens ! 

D’autres postes de DRH de proximité seront créés à court terme, pourvus par des personnels de 

catégorie A, ce sont des débouchés pour des personnels d’encadrement. La logique voudrait qu’il y ait 

à terme un DRH de proximité dans chacun des 23 bassins de l’académie. Soit, mais où va-t-on trouver 

les postes ?  

 

Ré organisation de la DIPIC – Transferts de l’instruction des dossiers retraites à la DGFIP au 1er 

septembre 2019. 

En règle générale l’administration communique les documents de travail joints à la convocation du 

CTSA. Parfois, il n’est pas rare de n’avoir aucun document. 

Lors de CTSA nous avons pu prendre connaissance des documents dans la seconde même ou le sujet 

allait être présenté. Quel timing ! 

En fait, ce document d’une page présentait les compétences de la DIPIC jusqu’au 31/8/2019, à partir 

du 01/09/2019 ainsi que les compétences du SRE (Services des Retraites de l’Etat –DGFIP à compter 

du 1er septembre 2019. 

Je ne suis pas sûr que quelqu’un ait bien compris les enjeux de cette réorganisation tant le sujet est 

difficile à appréhender dans sa globalité pour un non initié ou une personne qui n’a jamais instruit de 

dossier retraite. 

Le SPASEEN FO est le seul syndicat à être intervenu sur ce dossier par le biais de questions réponses 

avec Mme la Directrice de la DIPIC juste avant que M le SG nous fasse remarquer d’un ton badin que 

ce n’était pas un échange exclusif entre le SPAEEN FO et les services de la DIPIC. 

A compter du 1er septembre2019 la demande de retraite sera dématérialisée et se fera en ligne sur le 

site de l’ENSAP. Le SRE à Nantes informera les agents tous statuts confondus sur leurs droits après 55 

ans. 

Le SRE sera l’unique interlocuteur des fonctionnaires 2 ans avant leur départ à la retraite. 

D’ailleurs un numéro dédié est déjà opérationnel le : 02.40.08.87.65. Numéro que nous avons 

composé sur notre téléphone. 

Une musique agréable nous attendait et son corollaire, le familier menu déroulant, taper 1, taper 2, 

taper 3 qui va avec chaque plateforme téléphonique. 

Prévoyante, l’opératrice dans son message enregistré à cette formule surprenante qui relève de la plus 

pure franchise bienveillante «  Une mise en relation est possible avec nos conseillers ». Tout un 

programme !  

Pour terminer ce sujet relatif à la retraite et aux dossiers carrières, il semblerait que notre Ministère 

ait attelé la charrue devant les bœufs si on peut le dire.  Chaque enseignant à désormais la possibilité 

de faire à partir d’un certain âge une simulation en ligne de sa retraite ; il peut visualiser l’ensemble de 

sa carrière. Dans le cas où les informations seraient erronées ou incomplètes le site de l’ENSAP lui 

indique qu’il doit contacter son gestionnaire. Le seul hic est que le gestionnaire n’a pas comme mission, 

pour l’instant, d’intervenir sur le dossier retraite proprement dit ; il ne peut que modifier les données 



d’état civil, éditer des arrêtés ou corriger d’éventuelles erreurs sur la carrière suite à une demande de 

la DIPIC. 

L’usager se retrouve in fine baladé comme dans une partie de ping-pong entre l’ENSAP, la DIPIC, le 

Service du personnel, retraitesdeletat.gouv.fr. Le SPASEEN FO vigilant quant à l’information et au 

traitement des retraites des agents fera un point à la fin de l’année 2019 sur la mise en pratique de ce 

nouveau dispositif qui ne rentrera en application qu’à compter du 1er septembre 2019.  Sans jouer les 

Cassandre ou les rabats joies on peut décocher avec ironie une flèche à notre administration en disant 

qu’en l’état : il faut mener notre action avec plus d’agilité !  

 

Le CTSA se termine avec le denier point à l’ordre du jour : la qualité de vie au travail. 

Sujet récurrent et louable, plusieurs fois présenté en CTSA mais dont on a du mal à voir les avancées 

concrètes. On aura retenue comme point essentiel le projet d’une Green week (Semaine verte) afin de 

sensibiliser les personnels à la problématique écologique ; reste à trouver le financement et le soutien 

de partenaire comme la MGEN. 

 

L’ordre du jour étant terminé, la séance est levée à 16 h45.  

Le prochain CTSA devrait se dérouler première quinzaine du mois de juin. 

 

 

 


