
 

Compte rendu du CTSA 24 septembre 

« Les nouvelles technologies et les discours fleuve au service de 

l’endormissement » 

 

Ce CTSA commence avec plusieurs déclarations liminaires 

des syndicats. 

Voici la nôtre en lien avec l’actualité inquiétante pour nous les administratifs et pour tous les agents 

de la Fonction publique : 

• La réforme de la Fonction Publique 

• Le projet de réforme des retraites et le rapport Delevoye 

• Les groupes de travail pour la mutualisation des académies Toulouse et Montpellier : Pour 

nous c’est non ! 

Retrouvez ici notre déclaration liminaire 

 

TELE-TRAVAIL: 

 La circulaire sur le télé-travail devrait être publiée fin septembre, mais pas de parution à ce jour. 

La position du SPASEEN FO ouvrière définie au congrès de Clermont-Ferrand le 17 octobre 2019 : 

« Le Congrès considère que le télétravail ne peut être une solution aux difficultés des agents (transport, 

coût financier, ...). Il ne peut en aucun cas se substituer à un lieu de vie professionnel défini et favoriser 

l’intrusion de la sphère professionnelle dans la sphère privée. 

 Le télétravail ne doit en aucun cas être une échappatoire aux mauvaises conditions de travail subies 

par les agents. 

 Sa généralisation remet en cause la cohésion du travail d’équipe, favorise l’isolement et disloque les 

obligations réglementaires de service, générant des économies pour l’employeur qui fait reporter sur 

l’agent les coûts matériels liés à son outil de travail. » 

 Pour le Congrès, le télétravail ne peut être appliqué que sur la base du volontariat et doit être 

encadré pour garantir à l’agent ses droits : horaires, congés, droit à la déconnexion, prise en charge 

financière et matérielle. Le télétravailleur ne doit en aucun cas être tenu responsable d’un 

dysfonctionnement matériel.    

CELLULE PAYE EN DIFFICULTE : 

Un syndicat aborde la situation délicate de la cellule paye au Rectorat suite aux nombreux mouvements 

de personnels à la rentrée scolaire. Nous approuvons cette intervention et insistons sur le fait que les 

personnels les plus aguerris   ne peuvent pas être remplacés au pied levé par des personnels 

néophytes. On nous répond qu’un accompagnement est prévu. Nous reprenons la parole pour 

indiquer que l’on a du mal à concevoir qu’une équipe sans expérience même avec la meilleure volonté   

puisse avoir la même « efficacité » que des agents expérimentés et que dans ce service les éventuelles 

http://www.spaseenfo31.com/article259.html


erreurs se paient cash ! Nous proposons l’embauche d’un contractuel dont les modalités pourraient 

être décidées en interne ; cette proposition ne reçoit aucun soutien. 

On aborde ensuite la réorganisation des services de la DSDEN de l’Aveyron. 

Un syndicat indique à juste titre que nous n’avons pas eu de documents préparatoires concernant ce 

point à l’ordre du jour. En effet, si l’on nous a communiqué des documents à l’avance pour des points 

mineurs, nous n’avons reçu qu’au dernier moment les documents pour les points majeurs abordés ce 

jour. On aurait préféré le contraire ! 

La présentation se fait en visio-conférence avec des intervenants dans les locaux de la DSDEN. Le 

dispositif inédit en CTSA ne permet guère un dialogue dynamique à distance. On retiendra qu’il est 

prévu de passer de 5 à 4 divisions selon 3 scénarii. La réorganisation étant prévue pour le 1er octobre 

avec la nomination d’un nouveau SG à la même date et le recrutement d’un DRH de proximité. 

Le SPASEEN FO intervient pour demander dans quel cadre intervient ce recrutement. Le recrutement 

se fait dans le biais de la BIEP et l’on nous assure qu’à compétences égales la candidature d’un 

personnel venant de notre Ministère sera privilégiée. 

REFORME TERRITORIALE : 

M le SG présente dans un long exposé le point suivant à savoir la réforme territoriale.   

Pour cela nous avons les documents mis à notre disposition quelques jours auparavant. Affichées sur 

les nombreux écrans plasma de la salle du conseil des captures d’images de Powerpoint qui ne figurent 

pas dans les documents et que nous découvrons en direct. L’exercice n’est pas aisé. La difficulté 

supplémentaire tient au fait que M le SG déroule un long monologue aux propos denses et techniques 

en faisant référence aux documents distribués et l’on ne sait plus si on l’on doit feuilleter les 

documents, regarder les écrans plasma ou se concentrer sur le discours ! 

Les organisations interviennent pour demander des précisions, nous intervenons sur la question de 

la mobilité géographique. On nous assure qu’il n’y aura pas mobilité géographique contrainte 

jusqu’en 2022. Et après ? Personne ne sait mais il n’y aura pas de raison d’y avoir recours. 

Des groupes de travail associant les représentants des personnels dont on nous présente les modalités 

vont être créés : 

Un groupe de travail transversal portant sur les organisations et la qualité de service l’autre portant 

sur les ressources humaines. Pour nous c’est clair : Le SPASEEN FO sera présent à ces groupes de travail 

pour informer les collègues mais ne participera pas aux travaux d’élaboration d’une fusion qui se cache 

sous l’étiquette de « mutualisation ». 

14 h 40. Mon collègue attire mon attention sur la personne de l’administration qui me fait face. Je constate que 

mon «vis à vis» somnole profondément la tête basculée vers l’avant. L’air est lourd et  une personne bienveillante  

a entrouvert la fenêtre ce qui ramènera au débat mon «vis à vis». 

M le SG reprend son argumentaire avec beaucoup de conviction et précise le calendrier des prochains 

groupes de travail, l’objectif étant que les principes généraux de de l’organisation de la région 

académique Occitanie soient opérationnels au 1er janvier 2020.Tout n’est pas clair, loin s’en faut et l’on 

comprend que les travaux vont se réaliser à un rythme très soutenu mais aussi  que la discussion sur 

ce sujet majeur est maintenant terminée. 

Nous nous sommes retrouvés comme des lapins pris dans les pleins phares d’une voiture ! 



Stupéfaction, l’assistance est figée dans un court silence, statufiée sur place,  quand je dis l’assistance, 

je parle de l’équipe de direction et de l’ensemble des syndicats représentant les personnels. Personne 

n’a véritablement tout compris ou presque, au risque de paraître ridicule auprès de son voisin chacun 

garde le silence. M le SG  très en verve avec moult artifices d’un grand expert de la communication 

n’aura pas convaincu le SPASEEN FO….  Les prochaines réunions devraient permettre d’y voir plus clair 

même si l’objectif relève d’un secret de polichinelle  à savoir  des suppressions massives de postes 

de personnels. 

Le CTSA se poursuit avec la présentation des postes vacants à la DPAE et les recrutements dans les 

services académiques. 

Nous sont communiquées des statistiques sur l’évolution de la mobilité interne et  le nombre de postes  

(4) publiés çà la BIEP. 

Le SPASEEN FO renouvelle sa demande concernant le tableau listant les postes (supports budgétaires) 

dans les services académiques et EPLE. Ces documents sont utiles pour comparer l’évolution  du 

nombre des postes  sur plusieurs années. On nous assure que notre demande sera prise en compte 

dès que possible. Nous faisons remarquer que notre demande date de plus d’un an. 

PETREL et la DIPIC : 

La responsable du Pôle Pétrel  intervient pour présenter les compétences de la DIPIC  ( Ex  Direction 

des Pensions et du Chômage) au 1er septembre 2019et du Service des Retraites de l’Etat .  C’est 

l’occasion d’avoir des réponses précises à des questions techniques même si le recul manque  à ce jour 

pour faire une évaluation de ce nouveau dispositif. 

LA D2P : 

Nous abordons ensuite la réorganisation de la D2P (Direction de la Prospective et de la Performance) 

et de la DOS (Division de l’Organisation Scolaire). Sujet assez technique ou il ressort que 

l’administration transforme de manière récurrente des postes de cat B en  cat A notamment des 

personnels ITRF. La quasi- totalité des organisations syndicales se prononcent par un vote d’abstention 

sur la réorganisation de ces deux services. 

QUESTIONS DIVERSES: 

Le SPASEEN FO souhaite savoir si il est prévu de  proposer  cette année comme les années précédentes 

un CDI à  deux personnels de ménages? A priori la réponse devrait être oui,  on sera informé sur  les 

noms des personnes retenues. 

Les organisations syndicales demandent qu’un poste téléphone soit mis à leur disposition dans le local 

syndical. Les OS occupent de plus en plus le local syndical, l’actualité aidant nous pensons qu’elles 

seront de plus en plus amenées à se retrouver  dans le local syndical. Ce sera le cas pour le SPASEEN 

FO.  La réponse de l’administration sur ce point est enfin positive. 

L’ordre du jour étant terminé M le SG lève la séance à 16 heures 30. 

 


