
28 septembre 2018 ; Un CTS brillant dans la forme, mais sur le fond tellement loin de la 

préoccupation des agents… 

 

Ce n’est rien de le dire et vous jugerez après avoir lu le compte rendu : un CTS 

c’est parfois des annonces de tragédie ou de farce comique dont nous serions 

les dindons, parfois cela peut même être surréaliste… 

Une fois n’est pas coutume, au-delà de l’humour qui nous est coutumier, et 

notre marque de fabrique, nous présenterons ce compte rendu avec un peu plus 

de mordant, l’actualité ne prête pas à rire, le compte rendu du CTS oui !  

Le SPASEEN-FO n’attaque jamais les personnes mais s’attaque à la fonction des personnes et c’est 

parce que nous sommes fonctionnaires, assujettis à notre fonction, mais aussi responsables syndicaux 

libres, que nous vous devons de décrypter en détail les annonces faites en CTS.  

 

C’est bien sûr le Secrétaire Général qui en chef d’orchestre prend la parole pour présenter l’ordre du 

jour avant d’enchaîner sur le calendrier relatif à la fusion des académies de Toulouse et Montpellier. 

• Fusion des académies : Mutualisation de la pauvreté ! 

Il semblerait qu’il n’y aura plus qu’un seul Recteur pour les 2 académies en janvier 2020. Dès 2019 la 

concertation devrait commencer avec les organisations syndicales. Fin 2019, la proposition 

d’organisation territoriale sur le travail de fusion sera transmise au ministère. La fusion des académies 

ne sera en fait terminée qu’en 2022. 

Il n’est pas aisé de retranscrire les propos du SG, tant ils étaient denses et son débit rapide (peut- être 

pour monopoliser toute la parole ?) On retiendra qu’ « il n’y a pas d’inquiétudes à avoir », la réforme 

se fera dans la concertation… On peut en douter, dès lors qu’il y aura suppression de postes. Pendant 

son long exposé il n’est pas question d’interrompre son propos, chacun écoute religieusement sans 

pouvoir intervenir. Mais, au final, les organisations syndicales ont pu poser des questions. 

 Pour le SPASEEN-FO : la question de la mobilité au sein de la prochaine académie  

 Le SG reprend la parole sur un ton qui nous a semblé lyrique et enjoué, pour préciser que cette 

nouvelle cartographie offrira des possibilités de mutations bien plus grandes. 

Nous avons répondu pour le SPASEEN-FO que cette affirmation est vraie pour des mutations choisies 

mais pas pour des mutations subies !  

Il nous a répondu que les mutations subies n’existaient que dans « notre réforme ! ». Nous lui avons 

fait remarquer que ce n’était pas notre réforme !! 

Nous posons la question du régime indemnitaire entre nos deux académies. Il semble que les taux 

servis ne soient pas les mêmes à Montpellier ou à Toulouse. Nous demandons bien sur une 

harmonisation par le haut. 

En conclusion, nous dirons que rien n’est tranché pour l’instant concernant la fusion et on peut 

craindre que les annonces se feront au compte-goutte, plaçant les personnels devant le fait accompli. 

Le SG termine son propos sur ce sujet en nous faisant part d’une information qui n’a rien de 

réjouissante :  



L’académie de Montpellier est notoirement sous dotée en personnel administratif. C’est exact, le 

document SERACA (outil d’analyse ministériel des moyens alloués aux académies) place Montpellier 

tout en bas de l’échelle. Mais ce que le SG oublie de dire c’est que notre académie, quoique mieux 

classée, est nettement en dessous de la moyenne nationale (- 28 ETP) 

Détail de quelques chiffres : Montpellier et Grenoble battent les records de pauvreté : -90 ETP 

Par contre, Lille et la Martinique se trouvent en haut du pavé (environ +80 ETP sur chaque académie) 

 

Cette information sur Montpellier, déjà connue du SPASEEN-FO, est une très mauvaise nouvelle. Le 

déficit de postes de personnels administratifs ne sera pas comblé avant la fusion des deux académies. 

Il nous a semblé qu’il fallait une sacrée dose d’auto persuasion pour présenter de manière aussi 

enjouée, une réforme qui n’en doutons pas aura des effets néfastes sur le bon fonctionnement de nos 

services. Au poste où il est, il le sait mieux que personne. 

• Ré- organisation de la DPAE. 

Il nous est présenté un power point sur la réorganisation de la DPAE avec la création d’un poste 

d’adjoint à la Chef de la Division. 

M. le SG précise qu’il pourrait y avoir d’autres créations d’adjoint de chef de division si des demandes 

émergent. Il ajoute que le Rectorat de Toulouse est sous doté en personnel de catégorie A, avis que 

nous ne partageons pas. Mais nous notons son idée de créations éventuelle de poste en cat A. 

Présentation du Cabinet de Mme la Rectrice.  

La Chef de Cabinet présente l’organisation de travail du Cabinet. Cette réorganisation se fait à moyen 

constant. 

• La DANE et ses chats minous ! ou la DANE et ses CHAMINUES, RUPN-2D …. Rien 

n’est inventé, tout est vrai.  

Le responsable de la Direction Académique au Numérique Educatif est intervenu ensuite pour 

présenter l’activité remaniée de son service. Un power point nous est proposé (technique ô 

combien classique pour anesthésier l’auditoire). 

Au risque de nous répéter nous n’avons rien contre les personnes, en l’occurrence le responsable de 

la DANE qui nous a paru fort sympathique et très certainement compétent. Mais que faisait- il ici ? 

J’ai regardé un instant mon collègue pour lui demander du regard si je ne m’étais pas trompé de salle. 

L’intervention enjouée et dynamique du Chef de la DANE ne concernait en rien les personnels 

administratifs car l’activité de la DANE ne touche que les élèves ou les enseignants.  

Pour l’anecdote les CHAMINUE sont des chargés de missions et les RUPN-2P sont des enseignants 

référents pour les Usages Pédagogiques du Numérique. Pour être exhaustifs, on dira que les jeux de 

mots sur les chats minous et CHAMINUE auront provoqué des rires gênés, ici où là, et même le rire du 

SG lorsqu’il évoqua l’existence d’un CHAMINUE écossais qui porte le kilt et que l’on peut croiser parfois 

au Rectorat…. 

Plus sérieusement, on peut s’interroger sur l’opportunité de cette présentation en CTS. Sans être 

machiavéliques, et nonobstant le talent du présentateur (le DANE), on peut penser que c’est une 



mesure de diversion tant la propension à accorder du temps à des choses graves est négligée, et tant 

la propension à accorder du temps à des sujets mineurs est grande !  

La preuve immédiate, sur le point suivant !! 

 

• Evolution de la carte d’emploi au Rectorat.  

Pour ce sujet important à nos yeux, pas de documents ou de power point. On nous assure que l’on 

aura les documents plus tard. Autant, on a fait des minauderies sur le point précédent, autant celui-ci 

a été traité, fissa, à la moulinette, sans avoir le temps ou presque de prendre des notes. A croire que 

c’est un sujet qui fâche….  

Pour le SAIO : un poste d’administratif est transformé en poste de PSY EN (et bing ! un poste 

administratif de moins !) 

DAEPS : Gain d’un 0,5 ETP ITARF mais perte de 0.5 ETP personnel administratif qui va à la DOS. 

Cellule archives : 1 personnel contractuel qui obtient un CDI. – 1 ETP personnel contractuel qui va à la 

DESUP. 

DLG : il est créé un poste d’IGE -ITARF cat A, pour la sécurisation du site. Cela correspond à un besoin 

criant, nous assure le SGA chargé des moyens. 

Nous faisons remarquer à M. le SG qu’après la création d’un poste d’adjoint à la DPAE, l’éventualité de 

créer des postes d’adjoints de chef de division et la création d’un poste de Cat A à la DLG cela faisait 

beaucoup de cadres ! Point trop n’en faut tout de même !  

Si nous sommes bien évidemment pour la création de postes de personnels dans les services nous 

souhaiterions que cela soit aussi au bénéfice des personnels de cat C ou B. 

Pour nous SPASEEN-FO il y a un risque de syndrome. Le syndrome de l’armée mexicaine :  bien plus de 

généraux que de soldats ! De plus en plus d’ordres et de notes de services pour de moins en moins 

d’exécutants. 

 

• La qualité de vie au travail.  

Suite à une enquête sur ce sujet, on notera avec délectation, une des propositions visant à améliorer 

la qualité de vie au travail : la demande concernant la possibilité de disposer au rectorat, d’une salle et 

d’un micro- ondes pour prendre des repas en dehors du restaurant administratif. 

Demande que nous avions formulée à plusieurs reprises, en son temps, et pour laquelle, nous n’avons 

eu que des réponses négatives. 

• Questions diverses, ou questions qui fâchent ? 

Le SPASEEN-FO a été le seul à poser des questions diverses. Un syndicat a improvisé une question en 

direct sur laquelle nous sommes intervenus : le peu de formations proposées pour les personnels 

administratifs au PAF. 

Pour votre complète information : Il faut savoir que les questions diverses sont transmises à 

l’administration plusieurs jours à l’avance. 



Nous posons une question sur la transmission des bulletins de salaires aux agents. Le bulletin du mois 

d’avril est parvenu aux agents mi- septembre. Le bureau DLG 1 entre les départs à la retraite et les 

congés de maladie ou autres de ses personnels n’est pas en mesure de traiter les bulletins comme il la 

faudrait. Cette question récurrente a été posée plusieurs fois par le passé au nom du SPASEEN-FO. 

On nous assure que les bulletins d’octobre seront traités en priorité et que sera jointe une notice de la 

DRFIP sur le prélèvement à la source. 

Soit…mais quid des bulletins des mois précédents ? L’appel à des vacataires pourrait être envisagé 

pour combler le retard dans la distribution des bulletins. 

Pour nous il n’est pas acceptable que les agents reçoivent leurs bulletins de paie 4 ou 5 mois après ; 

quelle est l’entreprise ou administration qui se contenterait d’une telle situation ? Aucune.  

On nous rassure en précisant que fin novembre peut-être, mais plus surement mars 2019, les agents 

pourront éditer leurs bulletins de paie sur le site ensap.fr. 

Concernant les reliquats de fin d’année : Nous demandons s’il y aura des reliquats indemnitaires en fin 

d’année et si on pourrait avoir une tendance. 

M. le SG indique qu’il y aura bien des reliquats de fin d’année sans dévoiler s’ils seront identiques ou 

pas à ceux de l’an passé. A notre question de savoir si les personnels ITARF auront bien un reliquat 

majoré de 25 % suite à son engagement, la réponse est oui.  

Concernant les CIO qui vont fermer fin août 2019. Nous souhaitons savoir s’il y aura un dispositif 

particulier pour accompagner les personnels administratifs ? On nous assure que oui, fin janvier 2019 

une cartographie de ces personnels nous sera présentée. Nous attirons l’attention de l’administration 

pour signifier que nous serons très vigilants sur ce dossier qui pourrait engendrer, via les mesures de 

cartes scolaires, des situations douloureuses pour les agents. 

Suivent d’autres questions sur la fusion des académies pour lesquelles nous avons déjà eu des 

réponses. 

Nous posons la question sur des versements indemnitaires exceptionnels qui auraient eu lieu cet 

été. 

Il nous est répondu que les personnels du SAIO (Administratifs et PSY EN) ont perçu des indemnités 

exceptionnelles suite à une directive ministérielle en raison de leur implication sur le dossier 

Parcoursup. 

Nous souhaitions savoir si « d’après nos sources » il était exact que certaines personnes au Rectorat 

placées aux endroits ‘idoines’ percevaient un régime indemnitaire conséquent, assez important, lissé 

sur tous les mois de l’année en dehors des règles communes à tous les agents. 

Cette question importante à nos yeux sera posée lors du prochain CTS.  

Sans mauvais esprit, nous subodorons une continuité dans l’opacité, l’arbitraire de la distribution de 

l’indemnitaire ! 

L’ordre du jour étant terminé, le rideau sur la scène du CTS est tombé à 16 h30. 

 


