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Préparation de la rentrée 2016 dans le second degré 
Les postes administratifs sont modifiés sur la base de la carte cible en gestion matérielle ainsi que dans le cadre du redé-
ploiement et transformation de postes. 

 
Carte cible Postes de gestion matérielle des EPLE Catégories A et B 

Voir tableau ci-dessous de la carte cible. Le SNASUB-FSU a voté contre. Nous pensons que tous les postes de gestionnaires 
matérielles sont des postes de catégorie A. Rappelons que le ministère lui-même a classé cette fonction dans la catégorie 
indépendamment du nombre d’élèves affectés dans l’établissement. 

 

Redéploiements 

 

* en établissements 
Le tableau ci-contre présente les fer-
metures et ouvertures à la rentrée 
2016 dans les établissements scolaires. 
Un poste d’ADJAENES doit servir à la 
requalification des emplois (donc non 
réimplanté) et le poste de SAENES 
n’est pas encore implanté. Ajoutons 
qu’au lycée Curie (St Lô) le poste va-
cant de SAENES est transformé à la 
rentrée en poste AAE. 
 

L’ordre du jour est le suivant : 

 

1. Approbation du procès-verbal du CTA du 15 et 26 janvier 2016 

2. Préparation de la rentrée 2016 dans le second degré (notamment moyens administratifs  

et CIO) 

3. RIFSEEP 

4. Elèves en situation de handicap 

5. désignation d’un correspondant CNIL 

6. Questions diverses 

Carte cible Postes de gestion matérielle des EPLE Catégories A et B 

Etablissements dotés d’un poste d’AAE 
gestionnaire susceptible d’être transformé en 

SAENES gestionnaire (< 300 élèves) 

Etablissements dotés d’un poste de SAENES 
gestionnaire susceptible d’être transformé en AAE 

gestionnaire (> 400 élèves) 

CALVADOS 
Collège Sellier (REP) - Colombelles (277 élèves) 
Collège Val de Vire – Vire (291 élèves) 
LA MANCHE 
Collège Cachin – Cherbourg (283 élèves) 
ORNE 
Collège Yves Montand – Le Theil/Huisne (288 élèves) 

 

4 établissements 0 établissement 

Etablissement  Ecart en ETP 
(et en %) 

Mesure en ETP 

CIO - antenne de Mortagne-au- Perche fermeture - 1 ADJAENES (mesure 
de carte scolaire) 

Collège Marcel Proust -  Cabourg fermeture - 1 ADJAENES (poste 
vacant) 

- 1 SAENES (mesure de 
carte scolaire) 

Collège les Courtils - Montmartin/Mer - 0,6 (-38,6%) + 0,5 ADJAENES 
+0,5 ADJAENES 

(poste lié) 
Collège les Embruns -  Agon -0,5 (-33,5%) 



* en services  
Un Pôle gestion des moyens se mettra en 
place à la rentrée 2016 au rectorat, repre-
nant des missions et des emplois dans les 3 
DSDEN. Le redéploiement se fera de la façon 
suivante :  
 
rectorat : +3 SAENES (dont 2 en redéploie-
ments interne au rectorat) 
DSDEN 14 : -1 ADJAENES 
DSDEN 50 : -1 ADJAENES 
DSDEN 61 : -1 SAENES 
 
Les propositions en moyens administratifs 
n’ont pas satisfait l’ensemble des syndicats 
puisque tous ont voté contre. 
 
CIO 
le CIO de Flers sera transformé en CIO d'Etat 
mais l'antenne de Mortagne-au-Perche (CIO 
d’Etat, à L'Aigle) sera fermé à la rentrée 2016. Il y a une me-
sure de carte scolaire avec une collègue ADJAENES. La FSU a 
voté contre la fermeture de l'antenne car cela entre dans la 
réflexion sur la carte cible d'un réseau de 11 CIO d'Etat dans 
l'académie de Caen sur les 14 existants (dont 3 départemen-
taux). En outre, cette fermeture s'ajoute à toutes les mesu-
res qui fragilise encore un peu plus le service public dans 
l'Orne. 
 
Les syndicats ont voté majoritairement contre : 8 contre, 1 
pour, 0 abstention. 
 
RIFSEEP 
la FSU a demandé le report du point sur la filière administra-
tive ainsi que l'UNSA. M. le recteur a donné son accord pour 
ce report et ce point sera discuté au Comité technique aca-
démique de juillet 2016. Nous contestions l'absence d'infor-
mations sur un certain nombre de montants de référence et 
des explications manquent pour une bonne compréhension 
des modes de calculs pour l'évolution indemnitaire. En ce 
qui concerne le RIFSEEP des personnels administrateurs, de 
santé, sociaux et médicaux, la FSU a voté contre. 
 
Parmi les causes d’une revalorisation de l’IFSE (remplace 
l’IAT et la PFR), il y a le passage au grade supérieur. Les 
montants proposés ne seront appliqués qu’à la condition 
d’un budget suffisant dans l’académie. En d’autres termes, 
M. le recteur précisait que les revalorisations dans ce cadre 
étaient sans garanties. 
Questions diverses 
Contractuels 
Le SNASUB-FSU avait posé trois questions concernant les 
contractuels, faisant suite à trois courriers auxquels nous 
attendons des réponses. La demande d’allonger la durée 
des contrats de 10 mois à 12 mois n’a pas reçu une réponse 
positive de la secrétaire générale au motif de manque de 
moyens. Le recteur a rappelé son intention de permettre 
d’étendre les contrats à 12 mois. Le SNASUB-FSU ne se lais-
se pas démobiliser par cette réponse et reviendra sur le 
sujet.  

Nous avons aussi demandé que les éléments du contrats 
soient cohérents entre eux et dès lors qu’un contrat stipule 
que la personne recrutée remplace un SAENES, qu’elle puis-
se obtenir le minimum SAENES soit 326 points d’indice. La 
secrétaire générale a rappelé la pratique académique : en 
établissement scolaire, un contractuel reçoit le minimum 
que recevrait le fonctionnaire remplacé (hors indemnités) 
mais en DSDEN et rectorat, elle considère que tous les 
contractuels sont recrutés en tant qu’ADJAENES. Nous 
avons fait remarquer que des contrats indiquent pourtant 
« SAENES » et qu’il faut mettre la rémunération équivalen-
te. La secrétaire générale a répondu qu’elle allait revoir les 
cas. Nous lui ferons un courrier en ce sens. 
Dernier sujet : les agents en congé maternité au moment du 
réemploi. Pas de réponse définitive sur ce point, nous atten-
dons un courrier du recteur. 
 
ATEC 
Le SNASUB-FSU a demandé la liste des ATEC de l’académie. 
Depuis la décentralisation des TOS, les ATEC se trouvent 
dans une impasse : pas de promotion, pas de représenta-
tion dans une CAP et les possibilités de mutation presque 
inexistantes. 25 agents ATEC exercent actuellement en 
DSDEN, rectorat, établissements scolaires ou à l’université. 
27 sont en détachement en collectivité territoriale. Le SNA-
SUB-FSU va donc se pencher fortement sur ces situations en 
lien avec les collègues eux-mêmes. 
 
Personnels de labos 
Nous avons demandé et obtenu le barème de répartition 
des personnels de labos (à retrouver sur le site du SNASUB-
FSU) 
 
Prime de noël 2015 
Nous avons demandé les montants globaux par corps pour 
le versement exceptionnel de fin d’année 2015 (dite prime 
de noël). Pour la filière administrative, cela représente 726 
910 euros, 119 731 euros pour les ITRF et 6396 euros pour 
les ATEC. 

POUR LA DEFENSE INDIVIDUELLE ET COLLECTIVE, REJOIGNEZ NOUS ! 


