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CAPA des SAENES de l’Académie de Toulouse - 20 juin 2019 

 
       Mesdames et messieurs, 

Dans une situation marquée par la volonté du gouvernement de remettre en cause la place des syndicats et 

de détruire la place et le rôle des comités techniques des CAP et des CHSCT, la FNEC FP‐FO, avec sa 

Confédération la CGT‐FO, « confirme son refus d’accompagner la transformation du syndicat en corps 

intermédiaire ».  

Cette CAPA se tient dans un contexte difficile et une situation sociale marquée par de nombreuses crises 

économiques et sociales. FO a participé aux différentes mobilisations interprofessionnelles et 

intersyndicales et a toujours refusé cette politique d’austérité. 

En effet, les collègues sont en colère et inquiets sur bien des points.  

L'annonce du ministre de l'abandon des fusions des rectorats et donc des académies n'a dupé personne ! 

Cette annonce ne remet aucunement en cause les mutualisations déjà réalisées, encourageant au contraire 

« un travail plus poussé entre les rectorats ». 

La réforme territoriale n'est pas abandonnée, les régions académiques demeurent, et les fusions de services 

continuent. C'est pourquoi, nous réaffirmons ici notre soutien plein et entier aux collègues des académies de 

Caen et Rouen qui se sont mobilisés massivement contre la fusion. 

 

En Midi-Pyrénées, 13 postes d’administratifs seront supprimés à la rentrée !  Pour FO, la situation était et 

reste insupportable et inacceptable ! Surtout quand on sait le nombre de collègues qui pallient déjà les sous 

effectifs dans de nombreux services et établissements, impactant les conditions de travail, souvent au 

détriment de leur santé. De plus, ces suppressions diminuent d'année en année les possibilités de 

mouvement, pour progressivement les réduire à néant. 

       Pour rappel, près de 10 000 postes d’administratifs ont été supprimés ces dernières années.  

 

Aujourd'hui, force est de constater que la catégorie B reste une catégorie fragile : 

• PPCR n'a fait qu'allonger la durée de carrière dans chacun des trois grades, par un passage d’échelon 

plus long, ce qui entraîne concrètement une perte de salaire et un allongement des carrières. 

 

• FO revendique un indice sommital du corps porté à l’IM 669 soit l’indice terminal du 1er grade 

d’Attaché selon le principe du « tuilage » des catégories A, B, C. 
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• FO revendique le rétablissement de la possibilité pour les SAENES CN de présenter l'examen de 

classe exceptionnelle. L'instauration de 2 niveaux de recrutement a fait éclater le corps des SAENES 

en créant une sous-catégorie A (SAENES de classe supérieure),  recrutée  à  bac+2  pour  à  terme  

économiser  le recrutement d’attachés. C’est recruter à moindre coût pour des missions identiques. 

 

• Les perspectives de promotions se réduisent à peu de postes offerts alors que les missions ne 

correspondent plus à son grade et qu’un SAENES exerce de plus en plus souvent les fonctions d’un 

Attaché sans en avoir le salaire. 

 

A FO, nous n’avons jamais changé notre discours revendicatif, basé sur l’indépendance, l’égalité, la solidarité, 

la défense collective et individuelle des agents, la laïcité. Les Secrétaires administratifs de l'académie de 

Toulouse l’ont reconnu en votant pour les listes FO et en nous permettant d’être présents aujourd’hui dans 

cette CAPA des SAENES. 

Nous nous insurgeons à l’occasion de cette CAPA, contre le projet de suppression pure et simple de la 

représentation syndicale dans les CAPA : si la réforme de la Fonction Publique est adoptée, les commissaires 

paritaires seront dessaisis de la quasi-totalité de leurs mandats (avancement, promotions, mouvement) 

____________ 

Concernant la gestion du mouvement dans notre académie, nous tenons à saluer la qualité du travail et la 

disponibilité des personnels administratifs en charge de ces opérations. 

Nous réaffirmons toutefois notre opposition à des choix qui ont été faits par le rectorat de Toulouse, à 

savoir : 

• Une bonification systématique accordée sans discernement à tous les détenteurs d’une RQTH, sans 

examen de la situation (le vœu obtenu permet-il une amélioration des conditions de travail ?) 

• Aucun examen des situations médicales particulières pour les non-détenteurs d’une RQTH. 

(Contrairement au mouvement des enseignants où le médecin conseil examine les demandes pour 

accorder une bonification). 

• Aucune prise en compte des situations de parents isolés… 

        …Autant de critères qui sont pris en compte dans les mouvements des personnels enseignants. 

Les administratifs sont-ils à ce point quantité négligeable, pour qu’ils n’aient pas droit à un examen 

plus affiné de leur situation ? 

Nous demandons donc un retour à la situation antérieure avec un examen des situations médicales et de 

celles liées au handicap par le médecin conseil du rectorat. 

Avis défavorables au mouvement : nous sommes heureux de constater qu’aucun avis défavorable au 

mouvement n’ait été donné à l’occasion de ce mouvement. Ce n’est pas le cas pour nos collègues de catégorie 

C.  Nous rappelons notre position : L’usage qui veut qu’une stabilité de 3 ans sur un poste soit exigée ne peut 

être une règle. Toute demande de mouvement a sa justification : malaise au travail, détérioration des 

conditions de transport. Il ne sert à rien de maintenir sur un poste un personnel qui n’a qu’une hâte : partir 

de ce poste. Cela nuit même au fonctionnement de l’établissement. 

Nous demandons que les avis défavorables n’écartent pas les agents de leur droit à mutation. 

 

                  Nous vous remercions pour votre attention 


