
Compte rendu du  
Comité technique académique (CTA) du 

 10.06.15 

Déclaration FSU, SGEN-CFDT et SUD-éducation  
au CTA du 10 juin 2015 

 
M. le recteur, 
 
L’intersyndicale FSU, SGEN-CFDT et SUD-éducation a 
organisé ce jour un rassemblement pour protester sur 
la manière dont se déroule la réflexion préalable à la 
déclinaison à l’éducation nationale de la fusion des 
régions de Haute et Basse-Normandie au 1er janvier 
2016. 
 
Le conseil des Ministres du 22 avril 2015 avait évoqué 
« la concertation avec les organisations syndicales 
pour élaborer un projet d’organisation inter-
académique, pouvant aller de dispositifs de coopéra-
tion renforcée à une intégration conduisant à une fu-
sion d’académies ». 
 
Nous constatons que les conditions du débat ne sont 
pas réunies. Les représentants du personnel n’ont pas 

été demandeurs d’une réorganisation des services 
académiques. C’est bien le gouvernement qui est à 
l’initiative. Dans ces conditions, vous comprendrez 
que les organisations syndicales attendent les projets 
pour discuter avec vous. Or, rien, aucun document ne 
nous a été transmis. Il existe un diagnostic envoyé fin 
avril et qui est incommunicable. Non seulement, nous 
n’avons aucune base de discussion claire et sérieuse 
pour discuter mais dans quelques semaines la ministre 
va arrêter sa décision pour une fusion ou non, ou pour 
des rapprochements inter-académiques. 
 
Vous nous invitez, avec Mme le recteur de Rouen le 
25 juin prochain à Honfleur pour une « réunion d’in-
formations ». Aurons-nous d’ici là des documents 
pour commencer à discuter ? 
 
Quoi qu’il en soit, nous refusons toujours  et encore la 
fusion des académies de Caen et Rouen et sommes 
favorables à une discussion sereine et claire sur les 
relations inter-académiques. 

Un comité technique  académique  
sous le signe de la réforme territoriale 

Protestation de l’intersyndicale FSU, SGEN-CFDT et SUD  

contre une éventuelle fusion des académies de Caen et Rouen 



Un question ?  

 

PRENEZ CONTACT ! 
 

SNASUB-FSU 
48, rue du Val Noble 61 000 Alençon 

 

snasub-caen@orange.fr 
 

 

permanence  syndicale quotidienne : 13h30 à 17h30. 
 

02.33.27.56.09 / 06.11.64.15.57 

Le CTA était initialement convoqué pour exposer la 
gestion d’une indemnité concernant uniquement les 
enseignants, l’IMP. 
 
A la demande de la FSU, les autorités académiques ont 
ajouté un point sur la réforme territoriale et un autre 
sur la gestion des contractuels IATSS. 
 
Réforme territoriale 
Le recteur nous a fait part de sa volonté de transpa-
rence et d’informations sur le processus en cours. Il ne 
connaît pas la position du Premier ministre à qui il re-
vient d’arrêter début juillet la décision de fusionner ou 
non les académies et notamment celles de Caen et 
Rouen. 
 
Le recteur nous informe que la réflexion d’un rappro-
chement est en cours avec Rouen depuis février 2015 
mais que celle-ci en est à ses balbutiements. Le comité 
de recteurs associant celui de Caen et de Rouen se 
sont réunis trois fois. Une rencontre avec les 2 Régions 
a eu lieu le 9 juin en présence des deux recteurs. 
 
Il n’appartient pas au recteur de discuter avec les or-
ganisations syndicales de scénarios sur l’avenir des 
services académiques puisqu’il s’agit d’une décision 
politique. La FSU et le SNASUB-FSU, et d’autres syndi-
cats, se sont étonnés d’une telle absence de débat au 
plan local alors que la feuille de route donnée au rec-
teur devait impliquer les représentants du personnel 
préalablement à la prise de décision.  
 
Le 25 juin, prochain, les deux recteurs rencontreront 
les représentants du personnel des deux Régions au 
lycée Albert Sorel à Honfleur. Le SNASUB-FSU et sa 
fédération y seront évidemment présents. 
 
La FSU a fait voter à l’unanimité un avis sur la convoca-
tion du CHS CT académique pour discuter des projets 
de réorganisations des services avant que ceux-ci ne 
soient effectifs. 
 
Contractuels 
Le SNASUB-FSU était porteur d’un débat spécifique sur 
la gestion des contractuels. Nous avons fait voter trois 
avis que voici : 
 
- « Le CTA demande qu’un avenant aux contrats des 
agents de catégorie C et B IATSS leur soit envoyé dans 
les plus brefs délais pour tenir compte de la revalorisa-
tion du pied de grille des fonctionnaires de ces catégo-
ries au 1er janvier 2015. » 10 pour (FSU, SGEN-CFDT, 
SUD, UNSA), 0 contre, 0 abstention. 
 
 

- « Le CTA demande que les agents non titulaires, no-
tamment en GRETA, reçus dans les recrutements réser-
vés Sauvadet soient titularisés sur leur poste. L’em-
ployeur public doit lutter contre la précarité où qu’elle 
soit. » 6 pour (5 FSU, 1 SUD), 4 abstention (2 UNSA, 2 
SGEN-CFDT) 
- « Le CTA demande à ce que les agents en CDD recru-
tés sur 10 mois le soient sur 12 mois, ainsi que le per-
met la loi ».  
6 pour (5 FSU, 1 SUD), 4 abstention (2 UNSA, 2 SGEN-
CFDT) 
 
Les autorités académiques estiment que la durée des 
contrats portée à 12 mois va baisser le recrutement du 
nombre de contractuels. Nous ne plions pas les pouces 
sur cette question qui est importante pour les collè-
gues les plus  exposés au chômage. 
 
Les avis imposent certaines obligations de la part de 
l’administration : les avis doivent être portés, par tout 
moyen approprié, à la connaissance des agents en 
fonction dans les administrations, services ou établis-
sements intéressés dans un délai d’un mois ; les comi-
tés techniques doivent, dans un délai de deux mois, 
être informés, par une communication écrite du prési-
dent à chacun des membres, des suites données à 
leurs propositions et avis. Le SNASUB-FSU sera extrê-
mement vigilant sur les suites des trois avis adoptés 
lors de ce CTA.  
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