
Compte rendu du  
Comité technique académique (CTA) du 26.01.15 

Suppressions d’emplois 
- 29 dans le 1er degré 
- 10 dans le second degré 
 
L’ensemble des syndicats a voté 
contre les 10 suppressions du 
second degré et un nouveau 
CTA doit se réunir pour discuter 
à nouveau de ce point. 
 
Nationalement, il y a 100 postes 
administratifs créés pour la ren-
trée 2015. Mais ce nombre ne 
signifie en rien que toutes les 
académies vont connaître des 
créations au 1er septembre 
2015. Le tableau ci-contre, mon-
tre que certaines d’entre elles 
auront des créations (Aix-
Marseille, Bordeaux, etc.) quand 
d’autres verront de nouvelles 
suppressions (Amiens, Besan-
çon, etc.) et que d’autres enco-
re, comme Caen, auront 0 créa-
tion de postes. Signalons que 
depuis 2004, la filière adminis-
trative a perdu 8 000 postes et 
que notre académie en a perdu 
plus d’une centaine. 
 
Fermeture CIO Caen 1 
La fermeture du CIO Caen 1 est 
prévue au 1er juillet 2015. Le 
poste administratif SAENES est 
transféré au CIO de Caen 2 et le 
poste d’ADJAENES au CIO d’Hé-

rouville-St-Clair. Les Co-psy sont 
aussi transférés vers ces deux 
CIO. 
 
Le Conseil général du Calvados 
réfléchissait déjà à la récupéra-
tion des locaux depuis plusieurs 
années. Pour les autorités aca-
démique, il s’agit d’une anticipa-
tion d’une règle ministérielle 
confirmée d’ici un mois : il ne 
doit plus y avoir qu’un seul CIO 
par bassin d’éducation. Cela 
entraînera une nouvelle carte 
d’implantation des CIO dans 
l’académie. Nous ne savons pas 
si les antennes pourront être 
considérées comme des CIO en 
concurrence dans le même bas-
sin que leur CIO de rattache-
ment. Sur la bassin d’éducation 
du Grand Caen, il y aurait une 
fermeture à envisager Caen 2 ou 
Hérouville-St-Clair.  Les CIO dé-
partementaux sont les suivants : 
Caen 1, Caen 2, Avranches, 
Flers.  
 
Le SNASUB-FSU a dénoncé le 
rétrécissement du service public 
dans la fermeture envisagée du 
CIO de Caen 1. Le vote sur cette 
mesure été le suivant : 6 contre 
(5 FSU, 1 SUD) ; 4 abstention (2 
SGEN-CFDT, 2 UNSA). 

Plusieurs sujets à l’ordre du jour ont fait l’objet d’interventions en séan-

ce de la FSU et du SNASUB-FSU. 

académies 2015 2014 2013 

Aix-Marseille  7 0 13 

Amiens   -1  0 -2 

Besançon  -3  0 -3 

Bordeaux 12  0 13 

Caen 0  0 0 

Clermont-Fd -2  0 -1 

Corse 0  0 -1 

Créteil 12  0 11 

Dijon  -2  0 -2 

Grenoble 9  0 9 

Guadeloupe 1  0 2 

Guyane 2  0 2 

Lille  -8  0 -9 

Limoges -1  0 -1 

Lyon 10  0 12 

Martinique -1  0 -1 

Montpellier 15  0 13 

Nancy-Metz -7  0 -8 

Nantes  9  0 9 

Nice  3  0 7 

Orléans-tours  0  0 4 

Paris 1  0 -2 

Poitiers 0  0 0 

Reims -5  0 -5 

Rennes 3  0 6 

Réunion 2  0 -2 

Rouen -3  0 5 

Strasbourg 2  0 4 

Toulouse 10  0 11 

Versailles 7  0 14 

COM 4  0 
2 

Mayotte 4  0 
moyens supplémentaires en 
académie ou administration 

centrale 
20  0 

  

Total  100  0 100 

Implantation des CIO de l’académie de Caen 



Un question ?  

 

PRENEZ CONTACT AVEC NOUS ! 
 

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 

Fusions d’établissements 
 
Sont concernés : le LGT Guéhenno et le LP public (Flers) ; le LGT et le LP des Andaines (La Ferté Macé) ; le LGT/LP Curie et le 
LP Corot (St Lô). Il y a eu 10 abstentions lors du vote (tous les syndicats). Il n’y aura pas d’économie d’échelle annoncée. Les 
établissements étaient déjà avec une direction unique mais n’avaient pas d’entité juridique unique. 
 

Ouverture de concours administratifs 2015 
 
Il est prévu : 
 
- 12 postes en recrutements réservés Sauvadet en SAENES (catégorie B) 
- 13 postes en recrutements réservés Sauvadet en ADJAENES (catégorie C) 
 
Il n’y aura pas d’ouverture de concours « classique » 2015 en ADJAENES et SAENES mais des recrutements sur la liste com-
plémentaire 2014. Les contingents retenus de chacune des listes complémentaires ne sont pas connus pour l’instant. 
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