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Compte rendu du  
Comité technique académique (CTA) 

 27.06.17 
 

permanence  syndicale quotidienne : 13h30 à 17h30. 02.33.27.56.09 / 06.11.64.15.57 - snasub-caen@orange.fr 

L’ordre du jour était le suivant :  
 
1)Approbation du procès-verbal du CTA du 27 mars 2017 (pour approbation)  
2) Présentation du plan académique de formation (pour consultation)  
3) Point d’information sur les personnels exerçant en laboratoire (pour information) 
4) Rentrée 2017 : 
- Point mutualisation en E.P.L.E (pour information)  
- Moyens administratifs (pour consultation)  
- Moyens techniques de recherche et de formation (pour consultation)  

SITUATION AU LYCEE ALAIN (ALENCON) 
——————————— 

Extrait de la déclaration de la FSU  
lue devant le recteur au CTA : 

 
La FSU souhaite de nouveau  vous alerter sur la 
situation de l’agence comptable du lycée Alain à 
Alençon. Nos représentants ont rencontré les per-
sonnels des établissements concernés et sont extrê-
mement inquiets des conditions de travail des col-
lègues qui sont en effet exposés à des RPS comme 
nous vous l’avons signifié lors du dernier CHSCTA. 
La FSU attend une réponse rapide de votre part  
pour une audience sur cette situation plus que pré-
occupante. 
 
NB : nous serons reçu le 5 juillet par les autorités 
académiques. 

plan académique de formation 
 
Sur les 383 dispositifs proposés, 40 seront destinés aux personnels non enseignants. Rappelons qu’il existe deux 
types d’accompagnement aux métiers : 
 
- via le PAF avec inscription volontaire, soumise à l’appréciation du chef de service. Il s’agit d’une série de mo-
dules de formations avec des thèmes prédéfinis et valables pour l’année scolaire 2017-2018. 
 
- via une formation personnalisée définie courant septembre tenant compte des demandes des chefs de service 
pour leur personnel. Le service DRH synthétise les demandes et voit s’il s’agit de formation pouvant concerner un 
nombre significatif de personnes et décide alors d’organiser une formation académique. Si la formation est très 
spécialisée, il y a alors une formation personnalisée. Interrogé par le SNASUB-FSU, M. Mussard a répondu que 
certains besoins en formation pourraient se transformer en tutorat sur l’année. Enfin, les formations personnali-
sées peuvent aussi être demandées tout au long de l’année. 
 

Sommaire du compte rendu : 
 
Page 1 : plan académique de formation 
 
Page 2 :  les agents de labos, mutualisation en EPLE,  
ATEE, contractuels. 
 
Page 3 : transformation d’emplois : carte cible des ges-
tionnaires, requalification des emplois C en B, carte des 
fondés de pouvoir (carte comptable), réorganisation 
des établissements mutualisateurs. 
 
Page 4 : transformation des emplois en labos (ATRF en 
TEC), requalification d’emplois en services académiques 
(dont les 11 ATEE en 11 ATRF) 
 
Pages 5-6 : intervention de Marie Vidu au titre d’expert 
de la FSU sur les agents de labos. 
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Point d’information sur les personnels exerçant en 
laboratoire 
Le SNASUB-FSU avait demandé l’intervention d’un 
agent de labo à titre d’expert. Marie Vidu, lycée Cornat 
à Valognes s’est prêtée à l’exercice d’une intervention 
pour souligner combien « nous constatons du découra-
gement, de la lassitude et un grand sentiment d’être 
mis de côté par notre administration malgré le grand 
intérêt que nous portons à notre métier. Ceci est accen-
tué par le fait que notre profession et notre statut sont 
peu ou mal connus autant des administratifs que des 
professeurs. » Vous retrouverez en annexe l’interven-
tion complète de Marie Vidu. Le SNASUB-FSU réclame 
l’ouverture d’une discussion sur les besoins en person-
nels toutes catégories hiérarchiques confondues pour 
les personnels de laboratoires. Nous sommes aussi in-
tervenus sur les ECE qui fournissent un travail supplé-
mentaire en plus des tâches quotidiennes. Enfin, nous 
avons pointé la question des « heures de labos » dévo-
lues aux enseignants qui se sont transformées en in-
demnités d’enseignement (IMP) et qui ne sont obliga-
toirement accordées dans tous les établissements. 
Nous avons demandé à avoir connaissance du nombre 
d’IMP attribués dans l’académie. Du coup, cela per-
mettra de savoir combien de lycées ont des ensei-
gnants affectés à la gestion des labos. 
 
Point mutualisation en E.P.L.E  
A partir de la rentrée 2017, il y aura 3 centralisations 
de la gestion des contrats aidés, un par département : 
- Calvados : lycée Laplace, Caen 
- Manche : lycée Le Verrier, St Lô  
- Orne : lycée Mézeray, Argentan 
 
Pour la Manche et l’Orne, les moyens humains seront 
arrêtés après étude qui se fera à l’issue d’une visite 
dans les établissements concernés. Des moyens provi-
soires seront attribués dès la rentrée. 
 
Moyens administratifs et ITRF 
Voir les tableaux pages 3 et 4. 
 
Moyens techniques de recherche et de formation 
Voir tableaux page 4. 
 
Questions diverses du SNASUB-FSU 
ATEE 
combien d’ATEE ont accepté l’intégration dans le 
corps des ATRF ? 
8 ATEE sur 10 (une collègue part en retraite et 2 ATEE 
de la Manche ont refusé) 
 
 

la politique indemnitaire au 1er septembre sera-t-elle 
bien alignée sur celle des actuels ATRF ? 
Le régime indemnitaire est maintenu à l’identique dans 
l’attente du passage au RIFSEEP  de la filière ITRF, cadre 
dans lequel seront revus les attributions indemnitaires. 
Le SNASUB-FSU a rappelé que le RIFSEEP aux ITRF de-
vait être en vigueur au 1er janvier 2017. Il a été répon-
du qu’une modification des montants indemnitaires 
aurait un effet rétroactif au 1er janvier 2017.  
  
Revalorisation 2017 de l’IFSE 
Quelles conséquences de la campagne d’harmonisa-
tion des attributions indemnitaires 2017 annoncée sur 
Pléiade ? 
L’information sur pléiade ne concerne que l’administra-
tion centrale. 
 
 Agents non titulaires 
 Les contractuels viennent de recevoir un mel le 22 juin 
leur annonçant une amputation de 20% de leur rému-
nération pour le mois de juillet et août et compensée 
tardivement à cause d'absence de signature de con-
trat et de PV d'installation. Nous demandons une me-
sure de bienveillance à l'égard de ces collègues qui 
ont des salaires déjà bas. 
Hormis la réponse « technique » donnée en séance, 
justifiant la ponction de 20% reporté au mois suivant, 
Mme la secrétaire générale s’est dite sensible au sujet 
et qu’elle essaierait de porter le taux de paie à 90%. Le 
SNASUB-FSU a alors précisé qu’il manquerait encore 
une certaine somme pour les contractuels, notre syndi-
cat a proposé une aide sociale exceptionnelle. Mme la 
secrétaire générale a répondu « pourquoi pas ».  

233  
Le SNASUB-FSU a remis 233 signatures aux autorités aca-
démiques en marge du CTA demandant des hausses de 
salaires et surtout de la requalification des emplois et 
des personnels. C’est un premier pas qui a déjà reçu une 
réponse intéressante par le recteur :  
Monsieur le recteur s'engage à mettre en œuvre une ré-
flexion sur la cartographie des emplois de la filière admi-
nistrative. Un groupe de travail sera constitué à cet effet. 
La première réunion se déroulera au cours du 1er trimestre 
de l'année scolaire 2017-2018. 
 
Rappelons aussi la réponse de la secrétaire générale à une 
question du SNASUB-FSU lors du CTA du 27 mars 2017 : 
Des académies ont entrepris une politique de requalifica-
tion des emplois des personnels de labos. Serait-il possible 
de créer un groupe de travail pour dresser une cartogra-
phie en vue de requalifier les ATRF en B afin que leur tra-
vail soit reconnu ?  
  
Madame la secrétaire générale répond qu’une réflexion 
peut être engagée avec les IA-IPR et les IEN.  



 

Compte rendu établi par le SNASUB-FSU - comité technique académique du 27 juin 2017 



 

Compte rendu établi par le SNASUB-FSU - comité technique académique du 27 juin 2017 



 

Compte rendu établi par le SNASUB-FSU - comité technique académique du 27 juin 2017 

Témoignage de personnel de laboratoire lors du CTA du 27 juin. 
 
Je suis personnel de laboratoire de catégorie C, j’ai réalisé le témoignage que je vais vous lire conjointement avec 
une collègue travaillant dans un autre lycée, également personnel de laboratoire de catégorie C. 
 
Dans notre quotidien professionnel et lors de quelques rencontres 
avec nos collègues de laboratoire, nous constatons du décourage-
ment, de la lassitude et un grand sentiment d’être mis de côté par 
notre administration malgré le grand intérêt que nous portons à 
notre métier. Ceci est accentué par le fait que notre profession et 
notre statut sont peu ou mal connus autant des administratifs que 
des professeurs. 90 % des personnels de laboratoire sont de catégo-
rie C selon le bilan social académique 2015-2016. 
 
C’est pourquoi nous avons réalisé une enquête qui nous permet de 
vous dresser un état des lieux pour tous les personnels de labora-
toire qui travaillent en lycée général, professionnel et technolo-
gique. 
 
La question de la requalification des personnels de labos 
 
Souvent recrutés par voie de concours de catégorie C, nous devrions avoir un diplôme de niveau V, soit un BEP 
ou un CAP. Or, selon l’enquête, la plupart d’entre nous ayant obtenu le concours en catégorie C ont un diplôme  
 
de niveau IV à II, soit de Bac à Bac+4. Et surtout, nous utilisons les connaissances acquises tout au long de nos 
études pour exercer nos fonctions. Aujourd’hui, nous exerçons uniquement en lycée. Dans ces conditions, com-
ment peut-on mettre en place des expériences de labos en ayant un niveau de connaissance inférieur à celui des 
élèves qui vont les réaliser ? Cette question est d’autant plus cruciale dans les lycées où il n’y a qu’une personne 
par BAP c'est-à-dire par matière. 

 

Une enseignante de SVT en lycée nous a apporté son regard sur les missions que nous réalisons et que 
voici : « Enseignante depuis plusieurs années maintenant, j’ai connu au sein du même laboratoire des 
périodes avec un personnel qualifié ou non voire sans personne. C’est ainsi que je constate le rôle es-
sentiel de ces agents dans la gestion d’un laboratoire. En effet, ils ont, d’une part, une bonne connais-
sance du matériel disponible pour la réalisation efficace et adapté de chaque demande. Et d’autre part, 
une vue globale sur les TP réalisés par l'ensemble des professeurs qui leur permet de répartir au mieux 
le matériel et les salles. Ils favorisent aussi le lien entre les professeurs par leur présence quotidienne. 
La préparation des TP est plus rigoureuse lorsque ces agents ont des connaissances scientifiques et sa-
vent faire preuve d'initiative. 
 
Les personnels de laboratoire interviennent aussi activement lors de la préparation des épreuves du 
bac comme les ECE où leur présence est indispensable ; également, en vue de la réussite de leur TPE, 
certains élèves les sollicitent afin de préparer certaines expériences et les tester. 
Les personnels de laboratoire jouent aussi un rôle important dans l'application des consignes de sécuri-
té : ils les rappellent de manière à ce que les professeurs et les élèves les respectent lors de l'utilisation 
de matériel ou de produits qui nécessitent des précautions particulières. 
Je trouve donc que le travail du personnel de laboratoire est essentiel pour le bon déroulement de nos 
activités pédagogiques.  Isabelle OSMONT » 

Aujourd’hui, nous exerçons 
uniquement en lycée. Dans 

ces conditions, comment 
peut-on mettre en place des 

expériences de labos en 
ayant un niveau de connais-

sance inférieur à celui des 
élèves qui vont les réaliser ?  
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POUR LA DEFENSE  
INDIVIDUELLE ET COLLECTIVE, 

 

REJOIGNEZ 
NOUS ! 

Nombre de professeurs chargés de laboratoire pourraient faire le même constat. En plus de préparer notam-
ment les travaux  pratiques, ranger, laver et réparer le  matériel, etc. nous nous occupons également de gérer le 
planning journalier de l’occupation des salles suivant les TP demandés, d’assurer la gestion des stocks, de prévoir 
et préparer les commandes, mais aussi d’intervenir auprès des professeurs et de leur classe en TP, en cas de dys-
fonctionnement ou tout simplement d’aide quand les groupes sont trop nombreux, etc. Ces dernières tâches 
relèvent de fonctions de catégorie B. La circulaire n°2013-058 du 13 mars 2013 rappelle que « les techniciens 
sont responsables du bon fonctionnement des différents service du laboratoire de l’EPLE auquel ils sont affec-
tés. » 
Or nous sommes souvent très peu nombreux voire seuls en catégorie C au sein d’un même laboratoire et les 
postes de catégorie B ne concernent souvent qu’un poste dans quelques rares établissements. C’est ainsi que le 
personnel de catégorie C se retrouve à devoir assumer essentiellement des tâches de B. De plus, avec la suppres-
sion de la décharge horaire octroyée aux professeurs chargés des laboratoires, nous sommes un certain nombre 
à ressentir une charge de travail supplémentaire. 
 
Comme écrit dans le témoignage et d’après notre enquête, notre rôle est aussi non négligeable et irremplaçable 
pour les épreuves de bac telles que les TPE (Travaux Personnels Encadrés) et  les ECE (Evaluation des Compé-
tences Expérimentales). En effet, lors des TPE, nous mettons nos conseils techniques au service des élèves que 
nous devons très souvent encadrer seuls lorsqu’ils mettent en place leurs expériences. Puis, en fin d’année sco-
laire, au moment des ECE, notre activité s’intensifie afin d’organiser cette épreuve où chaque élève de terminal S 
tire au sort un TP. Et tout cela en continuant d’effectuer notre travail quotidien. Bien qu’elle se déroule sur 
quelques jours, nous devons faire à cette occasion de nombreuses heures supplémentaires. Nous nous interro-
geons sur les rémunérations éventuelles qui en découlent et qui nous semblent opaques (et sur les heures sup-
plémentaires que certains peinent à récupérer). 
 
Nous personnels de laboratoire aimons notre travail et nous n’hésitons pas à nous y investir sérieusement. Notre 
enquête révèle un certain découragement de chacun d’entre nous. Il est notamment dû au fait que les charges 
de travail et les exigences de notre profession et de nos connaissances évoluent en étant de plus en plus impor-
tantes et toujours aussi mal connus et reconnus.  
 
Nous assumons nos fonctions à la fois avec rigueur et professionnalisme, avec la mise à jour personnelle de 
notre savoir tout en assumant aussi des tâches de catégories B dans le souci de la réussite des élèves avant tout. 
C’est pourquoi aujourd’hui nous demandons d’une part d’être rémunérés pour les ECE de fin d’année et d’autre 
part d’être requalifiés en catégorie B sur nos postes afin d’être reconnus pour pouvoir continuer à apporter aux 
professeurs des matières scientifiques, notre aide et notre appui avec une nouvelle motivation afin qu’ils puis-
sent dispenser un enseignement de qualité auprès des élèves dont leur réussite est aussi notre préoccupation. 
Les académies de Créteil et Toulouse se sont engagées dans la voie d’une cartographie par la création de 
groupes de travail avec les syndicats. Nous demandons à ce que notre académie fasse de même. 


