
Compte rendu du Groupe de travail Académique portant 

sur l’emploi des personnels administratifs des EPLE et 

CIO du mardi 19 Février 2019 

Ce groupe de travail s’est tenu en présence de Mr LE GAL Secrétaire 

Général, Mr MACH Chef de la DOS, de Mme CREUSE Chef de la DOS4 

ainsi que de Mr DELMAS chef de la DPAE2 

Les syndicats avec les représentants de la FSU UNSA CFDT et FO 

Si la séance parait débuter sur un ton étonnamment désinvolte de la part de l’administration, 

le ton est vite donné, 13 postes d’administratifs sont à rendre au Ministère. 

L’administration indique que l’essentiel de ces postes sera rendu dans le cadre de la 

suppression prévue des CIO.  

Compte tenu que la totalité des sites CIO seront maintenus à la rentrée 2019, les suppressions 

porteront sur les sites disposant de deux postes administratifs en privilégiant la suppression 

des postes vacants. 

Pour info (les suppressions ne seront validées qu’en CTA) 

CIO Toulouse centre 1b (vacant) 

CIO Toulouse Mirail 1c (vacant) La dotation officielle toujours en cours n’est que de 2 cat C, 

mais historiquement le SAIO a toujours implanté sur les rompus de temps partiel un ETP à 

100 % pour que le CIO Mirail soit doté au même niveau que les autres CIO de Toulouse…. 

CIO Toulouse Rangueil 1c (carte scol).   

CIO Toulouse Nord 1b (carte scol) 

CIO Auch 1b (carte scol) 

CIO Cahors 1c (carte scol) 

CIO Tarbes 1b (carte scol) 

CIO Albi 1b (carte scol) Suite à la fermeture du CIO de Gaillac au 01-09-2018, les PSY EN ont 

été rapatriés au CIO d’Albi ; la seule personne administratif de Cat C qui restera au CIO d’Albi 

au 01-09-2019 sera donc seule pour l’accueil + 13 PSY EN dans le CIO !!! 

: CIO Castres 1c (carte scol) 

CIO Montauban 1b (carte scol).  Il est à noter que la Directrice du CIO de Montauban fait aussi 

fonction de Directrice de CIO de Castelsarrasin qui n’a pas de Directeur depuis la rentrée. 

Pour comprendre la situation tendue que ces mesures engendreront, il faut avoir en tête que 

lorsque les antennes de CIO ont été fermées, lors des dernières années, les personnels PSY 

ont été rapatriés sur les CIO mais les postes des personnels administratifs ont été perdus (On 

peut citer les antennes supprimées : Vic en Bigorre, Bagnères de Bigorre, Saint Girons, Sainte 

Affrique, Villefranche de Rouergue, Nogaro, Gourdon, Mazamet + le CIO de Gaillac).  



Les suppressions effectives de CIO étant prévues à la rentrée 2020 une nouvelle session de 

mesures de cartes scolaires est donc à prévoir. 

En EPLE le Proviseur de Marie Curie de Tarbes rend Spontanément (?????) un poste vacant à 

l’administration, deux postes vacants d’agent de laboratoire sont également rendus, nous 

arrivons donc aux 13 suppressions annoncées. 

L’administration nous a certifié que dans tous les cas une possibilité de mutation sur un poste 

vacant ou susceptible de l’être a été étudiée pour   les mesures de carte scolaire, pour autant, 

à ce jour aucun des agents concernés par ces mesures n’a été contacté. 

D’autre mesures sont évoquées, elles sont techniques et concernent essentiellement des 

blocages de postes en vue de transformations de A en B, Ou de B en A selon les variations 

d’effectifs d’établissements. Des créations/suppressions de demi postes sont aussi évoquées 

notamment dans des collèges, le plus souvent pour coller à des situations déjà existantes 

(nous contacter pour précisions et localisation éventuelles). 

Service mutualisateur de Déodat de Séverac : 

L’autre point de l‘ordre du jour portait sur le redéploiement du service mutualisateur de la 

paye des AED, CUI, AESH, situé au Lycée Déodat de Séverac. 

Un premier groupe de travail spécifique avait eu lieu, notre syndicat en ayant été évincé de 

fait par une convocation trop tardive (La veille à 17h15 pour une séance le lendemain a 9h).  

Il avait été acté un nouveau dispositif par départements, a l’instar de l’académie de 

Montpellier, ceci dans la préparation d’une prochaine fusion des Académies d’une part, 

d’autre part, l’administration fait état d’une masse critique du dispositif situé a Déodat, ayant 

entrainé des dysfonctionnements graves (pour autant on nous assure que tout est réglé). 

En termes de personnels, trois postes “seulement” feraient l’objet d’une mesure de carte 

scolaire. 

L’administration pensait ne faire qu’une relecture rapide des dispositifs annoncés dans le 

premier groupe de travail, or des agents comptables présents au titre des représentants 

syndicaux ont soulevé des problèmes de responsabilité administrative et t de représentation 

aux prudhommes, rédhibitoires, et non abordés pas le premier GT, de plus nous soulevons un 

grave souci de compétences et de continuité technique dans le calcul des payes de personnels 

de statut déjà précaire que ce redéploiement ne manquera pas de provoquer. 

L’administration, en l’occurrence Messieurs Mach et Legall sont ébranlés, rejetant la faute sur 

le GT précédent. M Legall clôt le GT en annonçant (re) consulter les participants du groupe de 

travail précédent, à ce jour, pas d’information complémentaire n’a été communiquée sur ce 

sujet, qui paraît être en suspens. 

Le représentant du SPASEEN-FO pour la FNEC-FO : Richard 


