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     Montpellier, le 23 juillet 2019.  
 
Syndicat des Personnels 
    Administratifs des 
 Services Extérieurs de 
 l'Education Nationale 

 
 
 

COMPTE-RENDU DU CTSA COMMUN MONTPELLIER / TOULOUSE DU 12/07/2019. 
 
 
Le vendredi 12 juillet 2019 s’est tenu, à Lézignan Corbières, le premier CTSA commun aux académies de 
Toulouse et de Montpellier. 
 
Il faisait suite à un CTA commun (là aussi une première) ayant eu lieu le lundi 8 juillet au même endroit et a 
été suivi d'un séminaire regroupant l'ensemble de l'encadrement des deux académies à Bize Minervois le 
lundi 15 juillet.  
 
Après des mois de silence, la présentation de la feuille de route de la régionalisation (pour ne pas parler de 
"plan de fusion" de nos deux académies) a donc été faite en une semaine chrono en plein mois de juillet. 
 
Même si l'administration refuse le terme de "fusion", l'idée est tellement présente que les SGA de Toulouse 
comme de Montpellier ont chacun, à plusieurs reprises, butté sur ce terme lors de leur présentation. 
 
Cette fameuse feuille de route qui nous a alors été présentée a, depuis, fait l'objet d'une communication aux 
personnels des deux académies mais elle ne porte que sur la première phase de cette grande opération de 
réorganisation soit la période 2020 - 2022. 
 
Tout semble indiquer que les phases suivantes sont déjà en préparation, que d'autres services seront ensuite 
impactés et qu'à terme ce sont des transformations encore plus profondes des services déconcentrés de 
l'éducation nationale qui sont en gestation. 
 
Pas de fusion pour l'instant (les deux rectorats sont conservés) mais une convergence et une réorganisation 
des services avec création de services régionaux et de services inter-académiques. Mais qu'en sera-t-il après 
2022? Ira-t-on franchement vers la fusion effective? Sur ces questions, l’administration botte en touche mais 
avoue que l'idée est de concentrer au maximum les fonctions support et de redéployer les effectifs ainsi 
dégagés (ou du moins une partie d'entre eux, ne soyons pas naïfs) au contact des usagers via les "maisons de 
l'Education" (dont on apprend qu’elles pourraient être basées directement dans les EPLE) devenus les 
guichets uniques du service publique de l'éducation. 
 
En résumé, grâce aux nouveaux outils qui vont se déployer dans les prochaines années, on créé des services 
rectoraux concentrés où officient quelques super spécialistes et on dissémine un peu partout sur le terrain des 
personnels "généralistes" devant pouvoir répondre (avec quels moyens et quels outils?) à toutes les questions 
qui leur seront posées dans tous les domaines touchant de près ou de loin le système éducatif. Cela 
s’accompagnant, au passage, d’une "évaporation" de postes car c'est là le but évident de toute cette opération. 
 



SPASEEN-FO Montpellier                            Syndicat des Personnels Administratifs des Services Extérieurs de l'Education Nationale - Force Ouvrière  
Email :  fospaseenmontpellier@gmail.com 

Certes on nous explique que ce n'est pas cette réorganisation qui sera la cause de ces prévisibles suppressions 
de moyens puisque si elles devaient se poursuivre dans les années futures, elles ne seraient que la suite de la 
politique actuelle et non de la régionalisation. Quoi qu’il en soit, cause ou conséquence, le lien entre 
régionalisation et volonté de réduction des effectifs nous parait plus qu'évident. 
 
Cette présentation, tardive, du projet de restructuration, en une séquence particulièrement compacte, a pour 
but de mettre les syndicats et les personnels devant le fait accompli, le mois de juillet étant, dans le calendrier 
qui nous a alors été présenté, le temps du dialogue social (sic) et de la validation du dit projet. 
 
On peut toutefois s'interroger sur la méthode qui consiste à définir un cadre (en partie imposé par le ministère 
de l’aveu même des SGA pour ce qui concerne les services devenant régionaux mais fruits de choix locaux 
pour ce qui est de l’inter-académique) mis au point sans concertation ni consultation des personnels (ayant la 
connaissance des métiers) ou des chefs de services puis à présenter ce cadre et à indiquer, alors, que la 
période septembre-décembre 2019 doit, via des groupe de travail, permettre d'adapter la réalité à ce cadre 
préétabli. 
 
Et cela pour mise en application au 1er janvier 2020. Mise en application dont on nous dit ouvertement 
qu'elle conduira inévitablement à des mobilités fonctionnelles et à de possibles mobilités géographiques 
volontaires (même si on nous jure que les services "régionalisés" ou "inter-académisés" resteront bi-sites ce 
dont, dans plusieurs cas, on ne peut que douter compte tenu de ce qui se passe ailleurs et de ce que sont les 
demandes du ministère). 
 
Le tout devant être accompagné, nous jure-t-on, de tous les dispositifs RH et de formation possibles et 
imaginables mais, compte tenu des délais impartis, le doute ne peut être que de mise d'autant qu'on nous 
prédit également l'apparition de "nouveau métiers" vers lesquels les personnels mis sur la touche par cette 
réforme pourront se diriger dans la joie et l’allégresse afin de s’accomplir dans leur travail mais qui, à l'heure 
actuelle, se relèvent n'être guère plus que de (très) vagues concepts. 
 
L'administration connait-elle si peu nos métiers et les réalités du terrain pour agir ainsi? 
 
Dès la rentrée, des groupes de travail seront mis en place aussi bien sur les aspects métiers que sur les aspects 
accompagnement/RH/formation. La seule chose que nous pouvons en dire à l'heure actuelle est qu'ils auront 
du pain sur la planche pour préparer cette profonde transformation de notre administration en un temps si 
court et, pour ceux auxquels les représentants des personnels SPASEEN-FO seront invités à participer, pour 
faire en sorte que les agents ne soient pas, une fois de plus, sacrifiés sur l'autel de l'affichage politique et de la 
réforme à marche forcée. 
 
 
C’est pourquoi, encore une fois, le SPASEEN-FO affirme qu'il: 
 

 S'oppose à toute forme de mobilité forcée. 
 S'oppose aux suppressions de postes. 
 Réclame une plus grande transparence et une meilleure 

information des agents quant à ces réorganisations qui auront un 
impact fort sur leur avenir. 


