
 
Chères et chers collègues, nous avons le plaisir de vous adresser notre 
lettre d’information du mois de juin. 

Au sommaire d’aujourd’hui : 

·        Le PPCR et les Attachés d’administration de l’ETAT 

·        Entretiens professionnels : Abrogation ! 
·        Fusion des Académies 

·        CIO et DRONISEP 

·        Audience rectrice (personnels en danger au rectorat- CIO- 
indemnitaire des EPLE) 
·        Couac du RIFSEEP pour les non logés en EPLE 

  

En dehors de ce sommaire, l’actualité syndicale c’est aussi le mouvement des 
personnels. Nous avons suivi un nombre très important de dossiers en catégorie C et 
B. 

Notre rôle a surtout été d’anticiper, en conseillant les collègues avant leur 
confirmation de vœux (pour le mouvement, la stratégie, c’est nécessaire). 

Nous avons également été reçus en audience pour anticiper sur certaines situations 
difficiles, nous avons pu présenter des dossiers de liste d’aptitude et donner nos 
arguments pour appuyer certaines demandes de délégation rectorales. 

Dans ce cadre, nous saluons l’écoute que nous avons rencontrée. 

Nous saluons également, le professionnalisme et l’accueil des personnels en charge 
de la gestion de notre mouvement. 

Les CAPA des Attachés et des Adjaenes se sont tenus respectivement le 29 mai et 
le 12 juin. La CAPA des SAENES se tiendra le 21 juin. 

  

Nous rappelons toutefois nos positions sur les caractéristiques de ce mouvement : 

·         Mouvement archaïque pour les personnels administratifs : pas de prise en 
compte de situations médicales ou sociales particulières. 
·         Gestion calamiteuse des situations de handicap avec un  bonus de 100 
points systématique, accordé sans discernement aux détenteurs d’une RQTH. 
Avec un effet collatéral de blocage du mouvement pour les autres personnels. 
  
  

Le PPCR et les Attachés d’administration de l’ETAT 

  

Ce dossier «  Attaché(e)s dans les trois versants de la Fonction publique  » sort au 
moment où le nouveau gouvernement vient d’annoncer le report à 2019 des mesures 
PPCR prévues initialement en 2018. Cette décision est inacceptable au-delà des 
limites évidentes d’un plan de revalorisation financé en partie par le transfert primes/ 
points et par l’allongement des carrières (suppression des RTS, des avancements au 
minimum, des bonifications d’ancienneté). Elle remet en cause la parole de l’État et 



porte préjudice au déroulement de carrière des fonctionnaires. En reportant 
l’application de PPCR, le ministre de la Fonction publique démontre, une fois de plus, 
que les fonctionnaires sont « La » variable d’ajustement budgétaire du 
gouvernement. Cela donne encore plus de force à l’urgence des 
revendications FO pour les attaché(e)s : – un vrai 3e grade, – un vrai accès à la 
HEA, – le respect des spécificités propre à chacun des versants FPE – FPT – FPH. 

Le dossier complet par ce lien : 

 
PPCR et attachés 

  

Entretiens professionnels :  individualisation contre les 
garanties statutaires. Nous en demandons l’abrogation ! 

  

La période des entretiens professionnels est en cours avec son cortège de 
dysfonctionnement et les mêmes désillusions des agents : 

  

Or, les entretiens professionnels, qui avaient été présentés lors de leur instauration 
comme de simples moments d’échanges entre l’agent et son supérieur hiérarchique, 
a montré son vrai visage aujourd’hui, comme FO le dénonçait à l’époque : c’est 
aujourd’hui un « moment clef de la carrière », comme le rappelle la circulaire de 
gestion BIATSS. De fait, pour les collègues, les dysfonctionnements ont une 
incidence sur leur carrière. 

 -entretiens qui ne se déroulent pas ; 

- entretiens faits par deux supérieurs (plusieurs cas nous ont été rapportés : c’est 
illégal) 

 - fiche de poste inexistante ou non portée à la connaissance des agents ; 

 - comptes-rendus d’entretien non présentés aux agents, après leur entretien, ni « 
remontés » aux autorités administratives. Dans ce cas, nombre de collègues sont 
écartés des propositions de tableaux d’avancements dans certaines académies. 

Lire la suite par ce lien :  

 
Entretiens professionnels : individualisation contre les garanties statutaires 

  

  

La fusion des Rectorats au laminoir Ministériel, c’est en 
marche ! 

par Vincent 

http://www.spaseenfo31.com/article212.html
http://www.spaseenfo31.com/IMG/pdf/LES-CAHIERS-PPCR-et-les-ATTACHES_1_.pdf
http://www.spaseenfo31.com/IMG/pdf/2018_06_05_entretiens_professionels_individualisation_contre_garanties_statutaires_1_.pdf


  
Lors du dernier CTS nous déclarions : 
 « M. le SG a évoqué la fusion des Régions (Académie de Montpellier et Académie 
de Toulouse). Pas d’infos à ce jour,  un chargé de mission doit rendre un rapport à la 
mi-mars mais il n’y a pas d’inquiétudes à avoir nous assure t’-on ». 
Avis que nous ne partageons pas, bien sûr,  bien au contraire et le SPASEEN FO en 
a fait la remarque au Secrétaire Général lors de ce CTS. 
Il semble que nous ayons eu  raison… 

…Un rapport des IGEN (Inspecteurs Généraux de l'Education Nationale)  du 9 mai 
2018 préconise une fusion au pas de course des 13 régionsacadémiques. Les 
Recteurs  auraient une certaine liberté pour faire des propositions avec une date de 
début de la procédure fixée au 1er janvier 2019. S’il est trop tôt pour dérouler le train 
de mesures néfastes pour le moins qui s’annonce, on peut clairement affirmer qu’il y 
aura « un avant et un après » avec  cette mesure qui s’apparente à un coup de 
tonnerre sans précédent. 
Nous reviendrons plus longuement sur cette mesure dans un courrier à venir mais il 
nous a semblé utile de se projeter dans l’avenir. 
Voici donc une petite fiction cauchemardesque que risquent de vivre les futurs 
usagers et personnels de l’Education. Voici à quoi pourrait ressembler  le 
nouveau Rectorat de l’académie de Région  Occitanie. 
« Bienvenue sur le site du Rectorat de  Région de l’Académie Occitanie ! 
Ce service vous sera facturé 10 cts la minute après mise en relation avec votre 
correspondant. 
Toutes les lignes de votre correspondant sont occupés, veuillez rappeler 
ultérieurement. 
Ou… 

Vous souhaitez joindre  la division du personnel, tapez 1. 
Si vous êtes enseignant dans l’Hérault, tapez 1  * et puis 034 

 Si vous êtes enseignants dans la Haute Garonne, tapez 2 * et puis 031.  
Vous souhaitez joindre la division logistique, tapez 3. 
Si vous souhaitez joindre la division des examens, munissez- vous du  code à 12 
chiffres figurant sur votre relevé de notes  + le numéro de département précédé de 
dièse. 
Taper 5 

Taper 6, puis 1 ou 2... 
Taper 7 * 
Taper 8, puis * puis 1 ou 2. 
Etc, etc…. 
Le temps d’attente est estimé  à 15 minutes………… nous vous invitons à consulter 
notre FAQ sur notre site Internet ou  en tapant * et le chiffre de votre département, 
une opératrice va vous répondre. »… peut être ! » 

  
Si vous pensez que ce scénario relève de l’utopie vous vous trompez !  Vous aurez 
remarqué que pour toutes les démarches de votre vie quotidienne vous n’avez plus 
d’interlocuteurs dédiés mais des plateformes téléphoniques ou vos nerfs sont mis à 
rude épreuve, que ce soit auprès de votre interlocuteur  FAI (fournisseur accès 
internet), la CAF, les impôts, Pôle Emploi, votre fournisseur d’énergie, votre 
compagnie d’assurance, votre caisse de retraite, les services de la sécurité sociale. 
La vérité est que nous coûtons trop cher, même payés peu ou prou au dessus du 
SMIC, et il faut réduire la masse salariale…. mais grâce à la mutualisation des 



moyens, au pilotage académique et à la magie des restructurations  il serait  possible 
demain de  faire plus avec moins ?  
Quid de la gestion des personnels, des concours  et des affectations qui se feront à 
l’échelle d’une région démesurée? 

 Je devine déjà le discours mobilisateur façon  novlangue qui si nous le critiquons 
nous fera passer pour des dinosaures: 
«  Cette réforme territoriale est celle de la modernité, de la raison et de la ressource 
humaine, car nous croyons à la ressource humaine…à l’éveil des esprits…à l’audace 
qui fit sortir nous ancêtres des cavernes de la préhistoire… bla bla bla» 

  
Ne nous laissons pas duper ni endormir par ce verbiage.  Affirmons nos 
valeurs : 
Oui, le service public doit être au service du public. 
Non, l’Education Nationale ne peut être gérée comme une entreprise avec comme 
seul objectif la rentabilité ou les économies financières. 
Oui, les personnels sont attachés à leur statut et à leur lieu de vie. 
 Non, faire des économies de postes à partir des moyens actuels ne permettra pas 
d’assurer un service de qualité. 
  

CIO et DRONISEP 

 
Vous pourrez lire plus bas les réponses qui nous ont été données dans le cadre de 
l’audience du 7 juin. 

Vous trouverez ci-joint le communiqué du SPASEEN-FO National sur le projet bien 
avancé de suppression des CIO et le passage des DRONISEP aux régions. 

  

   

 
soutien aux personnels des CIO et DRONISEP 

  

Audience du 7 juin avec la nouvelle Rectrice  

 
Le 7 juin, avec les autres syndicats de la Fédération de l’Education FORCE 
OUVRIERE (FNEC-FP-FO), nous avons été reçus en audience par Mme Bisagni-
Faure, la nouvelle rectrice de l’Académie. 
Nous n’avons pu aborder tous les sujets prévus par manque de temps. 
Cette audience, dans un nouveau style décontracté, n’a pas été pour autant 
rassurante sur les 3 sujets que nous avons pu aborder. 
  
·         Cas de dysfonctionnement grave d’un service du rectorat : 
  
Le Spaseen-FO  a exposé le cas de collègues en danger dans un service. Il s’agit 
d’une situation de danger objectif pour ces personnels, mis à mal par un dénigrement 
systématique de la part de leur supérieur, par les multiples injonctions paradoxales 

http://www.spaseenfo31.com/article211.html
http://www.spaseenfo31.com/IMG/pdf/2018_juin_11_communique_de_soutien_SPASEEN_SNFOLC_CIO_DRONISEP_1_.pdf


sur les tâches à effectuer, une insécurité permanente dans les relations : 
plaisanteries et agressivité alternent… 

« On ne sait à quoi s’en tenir »  … « On vient au travail la peur au ventre» ; tels sont 
les propos tenus par ces personnels dont la plupart ont été poussés au congé 
maladie. 
Le Spaseen-FO a demandé que les personnels en question puissent être protégés, 
notamment en mutant, car les tensions sont allées trop loin. 
Le Spaseen-Fo a rappelé que ce n’est pas la première fois qu’un service du rectorat 
dysfonctionne de la sorte et souhaite qu’à l’avenir un encadrement des chefs de 
services rende impossible ce type de comportement toxique. 
Les personnels administratifs, quel que soit leur grade,  ont droit au respect à la 
sécurité. Les attaques contre l’intégrité de ces personnels sont inacceptables, 
qu’elles soient physiques ou morales. 
Le rectorat semble bien connaître la situation, prend en compte les demandes de 
mutation en interne, mais minimise le problème : un service qui aurait eu une charge 
particulière de travail cette année ! 
Personne n’est dupe pourtant. 
  
  
·         Les projets académiques concernant les CIO et l’ONISEP ? 

  
Le Spaseen-FO a demandé quelle sera la déclinaison académique du projet 
gouvernemental (suppressions des CIO, les Psy EN (conseillers d’orientation) 
rattachés entièrement aux EPLE, transfert des  DRONISEP à la région). D’après M. 
Le secrétaire général, les administratifs (peu nombreux) ne seraient pas concernés 
et se verraient affectés dans un service de l’Education Nationale. 
  
En ce qui concerne les DRONISEP, le passage à la région est acté. Comme les TOS 
autrefois, les personnels auront le choix entre : opter pour la FP territoriale, soit une 
mise à disposition de la région pendant 2 ans avec l’obligation à l’issue de ces 2 ans 
d’opter pour la région ou de rejoindre l’Education Nationale dans d’autres services. 
  
Pour les CIO, nous dénonçons l’attaque sans précédent de l’orientation des élèves : 
Travail spécifique fait à l’intérieur des CIO, perte de la qualité d’accueil du public, 
suppressions de postes massives. 
 Mme la rectrice nous annonce que « rien n’est acté ». Elle commence par 
reconnaître la spécificité du travail dans les CIO actuels. Mais c’est un effet de style 
classique, il y a le pendant de cette affirmation et nous entendons aussitôt. 
« La majorité (77%) du travail se fait déjà en EPLE » … « ce recentrage sur les EPLE 
a porté ses fruits » …  « Nous étudierons les indicateurs (stats de fréquentation des 
CIO) » 

Bref, si on lit entre les lignes, beaucoup de CIO risquent vite de suivre le chemin de 
celui de Gaillac. 
Une seule solution : Se mobiliser en signant des pétitions comme vous l’avez déjà 
fait, en soutenant les mouvements des personnels : 
Le 5 juin, plus de 500 PsyEN-EDO, administratifs, professeurs, se sont réunis devant 
le ministère. 
  

·         Indemnitaire des EPLE : 



Le Spaseen-FO interroge Mme la rectrice : 
« Quelles suites comptez-vous  donner à notre demande d’une égalité totale entre 
les personnels administratifs qu’ils travaillent en services académiques ou en EPLE, 
puisque M Christophe Pacohil chef de Cabinet de Monsieur le ministre affirme, dans 
un courrier de décembre 2017,  qu’il vous a tenue informée de ce dossier. » 

A la veille de cette audience, nous recevons par courrier la réponse de Mme la 
rectrice : 
« Les  différences indemnitaires s’expliquent par les enveloppes budgétaires 
différentes BOP 141 pour les EPLE, BOP 214 pour les services… le rectorat est 
tributaire de ces enveloppes qui ne sont pas fongibles (loi LOLF) » 

On croit rêver. Sommes-nous pris pour des amnésiques ou pour autre chose ? 

Nous le savions avant même le début de nos démarches et avons largement informé 
les personnels. 
La seule solution est que le rectorat fasse remonter le problème et demande 
une augmentation du BOP 141. 
Le SPASEEN-FO a rappelé l’historique de sa démarche en ce sens depuis 4 ans : 
pétition, courriers multiples au ministère, courrier direct des personnels au ministre. 
Il semble que le rectorat de Toulouse n’en prenne pas le chemin, même si Mme la 
rectrice déclare qu’elle interrogera ses homologues d’autres académies pour savoir 
comment certaines académies arrivent à une égalité indemnitaire entre services et 
EPLE. 
  
Nous sommes donc dans l’attente d’un véritable courrier de réponse à nos 
demandes. 
  

RIFSEEP pour les non logés en EPLE…un couac difficile à 
reconnaître 

 
LE RIFSEEP : rappelons ici que nous considérons ce nouveau régime indemnitaire 
comme toxique. 

D’une part comme tous les régimes indemnitaires il permet de faire perdurer le 
blocage de l’indice et de ne pas augmenter les salaires (perte flagrante du pouvoir 
d’achat qu’il faudrait rattraper par une augmentation minimum de 8% de l’indice pour 
compenser les pertes depuis 2000). Rappelons pour ceux qui l’auraient oublié que 
l’indemnitaire disparait dans le calcul des retraites, nous laissant pour certains sur la 
paille. 

D’autre part il instille le poison de la compétition entre les personnels au regard d’un 
mérite bien difficile à évaluer. Il met les supérieurs hiérarchiques en position de 
patrons qui peuvent agir sur la rémunération. 

Mais aujourd’hui le sujet est autre, puisqu’il s’agit de l’application de ce régime 
à des personnels de catégorie A ayant été logés et obtenant un poste de non 
logé. 

L’administration a travaillé longuement pour produire un tableau de modulation du 
RIFSEEP afin de prévoir tous les cas qui se présentent (montants pour les entrées 
dans le corps ou dans l’académie/ changement de groupe de poste/ changement de 
structure : EPLE/services). 



On peut parler d’usine à gaz et on ne peut en vouloir à l’administration d’avoir omis 
un cas de figure. On peut lui en vouloir par contre, lorsque quand nous (FO), 
pointons du doigt l’erreur, elle refuse de l’admettre. 

Voici la situation : 

Un AAE exerce sur un établissement dans lequel il est logé par nécessité de service, 
perçoit une IFSE moindre que s’il était non logé. Ceci correspond à l’arrêté du 3 juin 
2015 portant sur la création du RIFSEEP chez les Attachés d’administration de 
l’Etat   Arrêté du 3 juin 2015 Légifrance  qui prévoit par exemple un plafond annuel 
IFSE de 14320€ pour un AAE G3 logé, le plafond étant alors de 25500€ pour le 
même AAE non logé. 

Cet AAE mute et prend un poste sans changement de groupe et sans changement 
de type de structure, mais cette fois il s’agit d’un poste de non logé. 

Il doit légalement percevoir le différentiel indemnitaire qui correspond aux montants 
moyens fixés par le rectorat de Toulouse pour les AAE du groupe 3 : 5747€/an pour 
un non logé/ 5180€ pour un logé. 

Pour le rectorat de Toulouse c’est NON ! Il gardera son indemnitaire tronqué. 

Pourquoi : tout simplement parce que le rectorat de Toulouse ne peut ouvertement 
reconnaître son erreur et surtout accorder un rattrapage aux personnels lésés. 

Une seule solution maintenant pour ces personnels : se pourvoir au Tribunal 
Administratif. 

Une circulaire du rectorat de Toulouse ne peut avoir plus de valeur qu’un arrêté 
ministériel (hiérarchie des textes oblige). 

  

  

  

 
 

Adhérer est un droit. C’est le droit de chaque salarié. Adhérer à FORCE OUVRIERE, 
c’est adhérer à l’indépendance. Vous syndiquer au SPASEEN-FO, c’est défendre 
votre emploi, vos missions, votre statut et vos acquis sociaux ; c’est vous défendre et 
défendre votre carrière. Vous syndiquer au SPASEEN-FO, c’est vous organiser 
collectivement pour donner un coup d’arrêt à la politique de démantèlement de la 
Fonction publique et aux gestions individualisées des carrières et rémunérations. 

Vous syndiquer au SPASEEN-FO, c’est adhérer à un syndicat de revendications 

 Vous pouvez retrouver le bilan d’activité du Spaseen-FO Midi-Pyrénées par ce lien : 

Nos combats et nos gains de 2015 à aujourd'hui 

  

En 2018 : Rejoignez nous dans nos actions, 
Rejoignez nous dans nos valeurs. 

https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiuifvg67zbAhXCuxQKHWm3BJ0QFggoMAA&url=https%3A%2F%2Fwww.legifrance.gouv.fr%2FaffichTexte.do%3FcidTexte%3DJORFTEXT000030747216%26categorieLien%3Did&usg=AOvVaw14spv-CYtIqDwVJZm3q31J
http://www.spaseenfo31.com/IMG/pdf/BILAN_depuis_RENTREE_2015-16.pdf


Non à la résignation ! Rejoignez nous au Spaseen-
Force Ouvrière. 

  

FICHE d’ADHESION : http://www.spaseenfo31.com/article18.html 

  

  

  

Pour calculer votre cotisation, vous devez connaître votre indice majoré indiqué sur 
votre bulletin de paye. L’adhésion est calculée sur l’année civile pour le nombre de 
mois restants. 

Adhérez maintenant pour l’année civile 2018. 

Pour les collègues contractuels, le SPASEEN-FO Midi Pyrénées a fait le choix 
de ne demander qu’une cotisation très minorée. 

En adhérant au SPASEEN-FO, vous adhérez non seulement 

-  à la Fédération Nationale de l’Enseignement FNEC-FP-FO, 

-  mais aussi à la Confédération Force Ouvrière, 

-  à l’Union départementale FO 

-  et à la Fédération Générale des Fonctionnaires FGF-FO, première 
organisation syndicale dans la Fonction publique de l’Etat. 

De plus, vous accédez aux services de l’A.F.O.C. - Association FO de défense des 
consommateurs et à la protection juridique « vie professionnelle » avec la MACIF. 

Et bien sûr vous recevez régulièrement par courrier la presse syndicale. 

  

   

Rejoignez nous dans nos actions, Rejoignez nous dans nos 
valeurs. 

Non à la résignation ! Rejoignez-nous au Spaseen-Force Ouvrière. 

  

  

Se syndiquer a certes un coût. Néanmoins, les cotisations syndicales ouvrent droit à une 
réduction d’impôt pour les adhérents imposables et, depuis 2012, un crédit d’impôts pour les 
adhérents non imposables qui se verront rembourser 66% de leur cotisation par le Trésor 
public. 

Ainsi, par votre cotisation, vous consacrez une partie de votre salaire à la défense de votre 
travail, de votre statut, de vos acquis sociaux et de vos revendications, à la défense de vos 
droits, mais aussi à une valeur souvent oubliée : 

LA SOLIDARITE ! 

http://www.spaseenfo31.com/article18.html


 


