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Déclaration du SNASUB-FSU au CTSA du 15 mai 2017 
 

Changement de majorité présidentielle 
Si la FSU et le SNASUB-FSU se félicitent que Mme Le Pen n’ait pas été élue le soir du 7 mai, nous restons extrê-
mement réticents face à la politique proposée par M. Macron. Alors qu’il annonce vouloir supprimer 120 000 
emplois de fonctionnaires, dont 50 000 dans la fonction publique d’Etat, il promet que  « certains services pu-
blics ouvriront le samedi et en soirée, afin d’être plus facilement accessibles. » Comment faire lorsque le nombre 
de fonctionnaires doit diminuer sinon en augmentant le temps de travail ou en recrutant du personnel pré-
caire ? D’ailleurs, le nouveau président propose de privatiser le statut des agents non titulaires actuellement de 
droit public auxquels sont rattachés des droits spécifiques (ASIA). Enfin, l’autonomie accentuée des établisse-
ments scolaires ne nous satisfait pas non plus. Le fait de donner un pouvoir de recrutement aux chefs d’établis-
sement serait inacceptable. Nous appelons les personnels à la plus grande vigilance dans les mois qui viennent 
et à se préparer aux nécessaires mobilisations. 
 
Requalification massive des emplois  de C en B, de B en A ! 
Le SNASUB-FSU s’insurge contre cet immobilisme institutionnel qui fait qu’en 40 ans la structure de l’emploi n’a 
quasiment pas évolué alors que les métiers, eux, dans le même temps, ont exigé un niveau de qualification de 
plus en plus important. Aujourd’hui, il y a une incohérence manifeste entre le niveau de recrutement et les mis-
sions qui sont dévolues aux ADJAENES. Les questions posées à l’oral par les jurys lors des recrutements relèvent 
y compris de sujets qui n’ont aucun rapport avec un recrutement sur des fonctions d’exécution. On les recrute 
donc sur des fonctions que l’on sait être de catégorie B, on leur applique des indemnités correspondant à des 
fonctions d’exécution et lors des entretiens professionnels les supérieurs hiérarchiques agissent comme s’ils ap-
préciaient un SAENES. Cela suffit ! Les ADJAENES qui sont sur des fonctions de gestionnaires, assistantes de di-
rections, secrétaires de cabinet… font en réalité du travail de catégorie B. En ce qui concerne nos collègues de 
SAENES, nous considérons que près de 30% d’entre eux sont sur des missions de catégorie A. Nous demandons 
donc la mise en place d’une véritable cartographie des besoins dans les services. Nous développerons en séance 
nos analyses et nos propositions pour en finir avec le déclassement que vivent de nombreux collègues.  
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Présents à titre syndical : SNASUB-FSU, UNSA, SGEN. 
 
Parmi les représentants de l’administration : M. Rolland, 
recteur, Mme Le Gal (secrétaire générale du rectorat), 
Mme Simon-Foret (SG, DSDEN de l’Orne), Mme Lay (SG, 
DSDEN du Calvados), M. Bourrée, (SG, DSDEN Manche), 
M. Collin (DRH), M. Ganzitti (Directeur-adjoint du cabi-
net), M. Feillel (SG-adjoint), Mme Maurouard (DEPAP). 
 
Le SNASUB-FSU a fait une déclaration reproduite page 1. 
L’UNSA a lu également la sienne. 
 
- Gestion prévisionnelle des emplois 
Ce point avait été porté à l’ordre du jour à la demande 
du SNASUB-FSU. Notre organisation souhaitait intervenir 
sur les besoins en personnels et a dressé un tableau de 
la situation : 
- depuis 40 ans, la répartition des emplois n’a globale-
ment pas évolué. Pendant des décennies, la catégorie C 
a pesé pour près de 60% de la filière administrative. 
- actuellement, les ADJAENES représentent 52,5% des 
personnels administratifs de l’éducation nationale pour 
l’ensemble de la France ; les SAENES pèsent pour 29% et 
les AAE pour 18,5%. 
- dans l’ensemble des DSDEN et rectorat de Caen, le taux 
d’agents de catégorie C est de 62,4%, 23,5% en B et 
14,1% en A.  
- dans le même temps, les métiers ont évolué dans avec 
une hausse des besoins en qualification. De moins en 
moins de « tâches d’exécution » (catégorie C), de plus en 
plus de « tâches d’application » (catégorie B). 
 
En conséquence, il y a un écart de plus en plus grand 
entre le niveau de recrutement et les missions qui sont 
dévolues aux ADJAENES. Les SAENES sont eux-mêmes 
concernés par le déclassement puisque un tiers environ 
sont sur des fonctions d’encadrement. 
 
Après cette introduction faite par le SNASUB-FSU, la se-
crétaire générale répond d’emblée son accord avec 
l’idée générale que les ADJAENES font souvent du travail 
de SAENES. Le SNASUB-FSU lui répond qu’il est néces-
saire de procéder à une cartographie des emplois qui 
soit représentative des besoins en personnels de catégo-
rie A, B et C. Elle est d’accord pour discuter d’une carto-
graphie mais rappelle que les autorités académiques 
sont limitées par les moyens budgétaires.  
 
Le SNASUB-FSU répond alors qu’il faut distinguer d’une 
part la cartographie qui reflète les besoins de transfor-
mation d’emplois, de la procédure de requalification elle
-même. Donnons au moins la chance à chaque AD-
JAENES la possibilité d’être porté sur une liste de classe-
ment pour une requalification. La méthode qui nous a 

été proposée en février/mars dernier isolait dans une 
liste seulement 2% d’ADJAENES (et 5% de SAENES) pou-
vant bénéficier d’une requalification dans le cadre du 
plan triennal national.  
 
Le SNASUB-FSU a déposé un avis qu’on lira dans l’enca-
dré ci-dessous. Les avis ainsi déposés imposent certaines 
obligations de la part de l’administration : les avis doi-
vent être portés, par tout moyen approprié, à la connais-
sance des agents en fonction dans les administrations, 
services ou établissements intéressés dans un délai d’un 
mois ; les comités techniques doivent, dans un délai de 
deux mois, être informés, par une communication écrite 
du président à chacun des membres, des suites données 
à leurs propositions et avis. Le SNASUB-FSU sera extrê-
mement vigilant sur les suites de l’avis adopté lors de ce 
CTA. 
 

 HALTE AU DECLASSEMENT ! 
 

 
- Plateforme académique de gestion des moyens 
Alors que M. le recteur nous avait informé en décembre 
2016 qu’un audit rendrait compte du degré de compé-
tences dévolu à la plateforme, il nous a annoncé qu’il n’y 
avait pas d’audit mais une enquête conduite par un res-
ponsable ministériel qui se rendrait sans doute le 30 mai 
auprès des personnels de la plateforme du rectorat et 
peut-être aussi à la DSDEN du Calvados. Il a été confirmé 
que 0,5 emploi serait redonné à chaque DSDEN. Les mis-
sions confiées à la rentrée 2017 seraient vraisemblable-
ment identique, à peu de chose près, à ce qui a été fait 
en octobre 2016. 
 
- sur les « conditions matérielles de travail » 
Dans les open space des modifications prévues avec des 
cloisons amovibles du sol au plafond installées pour atté-
nuer la promiscuité. 
Les syndicats présents au rectorat disposeront, fin mai, 
d’un local au 3è étage. Vous pourrez nous y retrouver.  
 
 

Compte rendu du Comité technique spécial académique du 15 mai 2017 

Avis déposé au CTSA par le SNASUB-FSU 

Le comité technique spécial académique, réuni à Caen ce 
lundi 15 mai 2017 demande à Monsieur le recteur de bien 

vouloir mettre en œuvre une réflexion sur une cartographie 
des emplois qui permette de connaître les besoins à satis-

faire en matière de recrutement de personnels en catégorie 
A, B et C. Cette cartographie permettra d’assurer notam-
ment une requalification des emplois et des personnels.  

Vote : unanimité des représentants des personnels 



- Point d’information sur le 2eme groupe de travail 
« Climat et relations sociales » du 15 décembre 
Le SNASUB-FSU y est présent et a vu plusieurs de ses 
propositions retenues : remise en cause de la circulaire 
académique « secrète » (car non diffusée à l’ensemble 
des personnels) du 27 novembre 2014 qui propose une 
procédure de signalement en cas de dysfonctionnement 
des personnels mais qui ne convient pas du tout aux or-
ganisation syndicales ; un état des procédures de tutorat 
en œuvre dans l’académie pour accompagner les per-
sonnels… M. Collin, DRH, a annoncé que la prochaine 
réunion aura lieu le 2 juin. 
 
Il nous a été précisé qu’un psychologue du travail sera 
recruté à titre expérimental et que le prolongement de 
son contrat sera vu après un bilan. 
 
- La gestion des personnels contractuels  
Le SNASUB-FSU a introduit la question en relevant plu-
sieurs sujets : 
- les délais de prévenance : pour un contrat d’une durée 
minimum de 6 mois, l’employeur doit informer l’agent 
non titulaire de son intention de renouveler ou non son 
contrat un mois avant son terme. Ainsi, pour un contrat 
se terminant le 30 juin, le 30 mai, l’agent doit savoir si 
son administration le réemploie à la fois pour les con-
trats courts de l’été mais aussi pour septembre. Pour la 
commission dite de réemploi qui a lieu fin août, le SNA-
SUB-FSU précise que dans l’académie de Reims cette 
commission se réunit début juillet et que 80% des con-
tractuels sont informés de leur affectation à la mi-juillet 
(20% sont traités fin août). 
 
Sur ce point précis, Mme Le Gal, secrétaire générale du 
rectorat, confirme que ces agents méritent d’avoir une 
information assez longtemps avant la date du nouveau 
contrat. Cela a un impact sur la sortie de la circulaire 
académique de réemploi (l’an passé, elle a été signée le 
7 juin 2016). Concernant la commission de réemploi, 
Mme Le Gal pense qu’il est envisageable de la réunir fin 
juillet au lieu de fin août. 
 
Rémunérations : le SNASUB-FSU s’était engagé au CTA 
du 27 mars à communiquer aux autorités académiques 
quelques exemples de grilles indiciaires en vigueur dans 
d’autres académies. L’engagement a été tenu et Mme Le 
Gal a pu consulter les documents envoyés. Un débat 
s’engage sur le fait que les contractuels enseignants dis-
posent de grilles et pas les contractuels non enseignants. 
Par défaut d’un cadre national, Mme Le Gal pense 
qu’une réflexion interacadémique est possible. 
 
Allocation de Retour à l’emploi : la gestion de l’ARE par 
les rectorats sera basculée progressivement sur les ser-
vices de Pôle emploi en trois phases : au 1er avril 2017, 
une première vague d’académies, au 1er septembre 
2017 une seconde vague et l’académie de Caen serait 

concernée par la troisième vague au 1er février 2018.  
Le SNASUB-FSU sera évidemment attentif à ce que tous 
ces points puissent se concrétiser rapidement.  
 
- La formation du personnel des services académiques 
Autre gros sujet que le SNASUB-FSU avait proposé à 
l’ordre du jour, M. Mussard, DRH-adjoint a présenté le 
cahier des charges pour l’an prochain. D’une part, le PAF 
sera amélioré en terme d’offre de formations pour les 
non enseignants mais il sera possible de mettre en place 
après septembre 2017 des formations ponctuelles qui 
s’avéreraient nécessaires. Il y aura un PAF « proactif » : 
le PAF auquel il faut s’inscrire courant septembre ; un 
PAF « réactif » : dont les formations seront décidées en 
cours d’année. Les chefs de service sont sollicités pour 
cibler les besoins. Nous invitons, quant à nous, les col-
lègues à se manifester auprès de leur chef pour deman-
der des formations. 
 
Le SNASUB-FSU a pointé plusieurs besoins en formation : 
affelnet, photoshop, in design, mais aussi la suite 
d’Office 2016 qui vient d’être installée ou encore PPCR 
(pour connaître les nouveautés dans nos carrières) … Ce 
ne sont que quelques exemples.  
 
Concernant la préparation aux oraux, le SNASUB-FSU a 
souligné le peu d’intérêt que revêtait le module actuel. 
M. Mussard répond que ce module sera maintenu et 
complété par un module plus pointu sur la préparation 
aux oraux ainsi qu’un module de préparation au RAEP. 
 
- Point d’information sur la sécurité des locaux 
Ce point concerne uniquement les personnels au recto-
rat où des travaux ont lieu en ce moment. Dès la fin de 
l’aménagement des locaux, les badges seront actualisés. 
La cour intérieure est réservée pour la zone fumeur. En-
fin, la vidéo-protection va se mettre en place, pour vi-
sualiser depuis l’accueil les conducteurs arrivant aux bar-
rières et aux quatre entrées du bâtiment. 
 
- Calendrier de fermeture des services académiques  
Été 2017 : 21 juillet au soir/16 août 2107 au matin.  
Noel 2017 : 22 décembre au soir/3 janvier 2018 au matin  
Été 2018 : 20 juillet au soir/16 août 2018 au matin 
A noter : le vendredi, lendemain du jeudi de l’Ascension 
2018 sera travaillé. 

Une question sur  
les sujets abordés  

au CTSA ? 
 
 

Contacter : snasub-caen@orange.fr  
 

Ou : 06.11.64.15.57 



 
- lors du CTA du 4 juillet 2016, M. le DRH disait la chose sui-
vante à propos des formations devenues payantes par l’uni-
versité : « Il réfléchit actuellement à la mise en place d'une 
commission paritaire qui sélectionnerait les agents pour 
lesquels cette formation serait prise en charge par l'acadé-
mie. » La réflexion a-t-elle aboutit pour 2017-2018 ? 
M. Mussard répond que les préparations aux concours A et B 
seraient faites dans un autre cadre que celui de l’IMDA 
(Institut des Métiers du Droit et de l'Administration). Une 
autre formation va être proposée : 5 séances de formation à 
la méthodologie de la note sur la base d’apports techniques, 
d’entrainement et apports individuels et collectifs (5 demi-
journées) ; préparation au dossier RAEP et à son exposé 
(formation à distance et en « présentiel ») ; cycle de 4 confé-
rences ; mise en place d’une plateforme M@gistère propose 
aux personnels pour un parcours de formation à distance, 
accessible d'où ils le souhaitent avec forum et supports de 
lecture ; entrainement à la prise de parole en public (une 
demi-journée) ; mise en situation d’entretien face au jury 
(une séance).  
 
Recrutement  
- recrutement SAENES liste complémentaire 2016 : y a-t-il, 
et combien, des collègues recrutés sur cette liste en 2017 ? 
Le ministère a donné son accord pour qu’un recrutement sur 
la liste complémentaire ait lieu en 2017. Un appel sur cette 
liste se fera en fonction des postes vacants à l’issue de la 
CAPA des SAENES (1er juin) sans doute à la mi-juin ou fin 
juin. 

Versement prime exceptionnelle de fin d’année 2016 
- y-a-t-il eu des refus de versement de la part exceptionnelle, 
ou des minorations ? Les agents ont-ils été informés par écrit 
de ces baisses ou refus, et y-a-t-il eu un entretien préalable ? 
L’attribution du versement exceptionnel de fin d’année (CIA) 
est laissé à l’appréciation des chefs de service. Il appartient 
au chef de service d’échanger avec l’agent afin de lui en ex-
pliquer les raisons. Il n’y a pas eu de courrier spécifique en-
voyé aux agents concernés. 
 
ATEE 
Au CTSA du 12 mai 2016, une question diverse n’a pas eu de 
réponse immédiate et devait être apportée ultérieurement, 
demeurée sans réponse à ce jour : 
Extrait du compte rendu du CTSA du 12 mai 2016 : 
« Gestion des adjoints techniques (ATEE) dans les services 

déconcentrés : 
Quel avenir professionnel est proposé aux ATEE ? il n'existe 
plus de CAPA depuis les dernières élections professionnelles 
de 2014 concernant ces personnels : les réductions d'an-
cienneté, les promotions, les entretiens professionnels sont 
examinés de quelle manière ? à quel tableau d'avancement 
peuvent-ils prétendre ? Ces personnels pourraient-ils inté-
grer un autre corps afin d'avoir une perspective de car-
rière ? Quel type d'indemnité perçoivent-ils ? Sont-ils con-
cernés par l'IFSE ? 
Madame la secrétaire générale propose d’apporter une 
réponse écrite. » 
Le ministère a donné son feu vert pour transformer les sup-
ports des ATEE en ATRF. Un courrier est en cours de signa-
ture pour inviter les agents à faire connaître leur souhait : 
maintien dans le corps des ATEE ou intégration dans celui 
des ATRF. Les ATEE ne perçoivent pas l’IFSE. 
 
Entretien professionnel 
- L'ensemble des compte rendu d’entretien professionnels 
de l'année 2015-2016 ont-ils été remis aux agents et signés 
par eux à cette date ? 
Pour 2015-2016, il y a eu 367 compte-rendu d’entretien pro-
fessionnels reçus au service gestionnaire pour 431 agents 
gérés. 
 
Pass Education 
Serait-il possible que les personnels non enseignants des 
services académiques puissent avoir un « PASS éducation » 
comme les administratifs des établissements ? 
Depuis janvier 2017, tous les personnels en établissements 
scolaires peuvent obtenir un Pass éducation qui permet l’ac-
cès aux musées et monuments nationaux. Mais pour les per-
sonnels en services académiques ce droit n’a pas été étendu. 
Cet accès dépend de décision ministérielle. 

 

Questions diverses 
Voici les questions posées par le SNASUB-FSU : 
 
Formation 
- quel est le bilan des formations au PAF 2016-2017 des personnels administratifs et techniques exerçant en 
services académiques ? : nombre de participants, nombre de refus, nombre de demandes spontanées. 

Public Nb candidatures 
individuelles 

Nb avis défavorables Nb convoqués Nb présents Nb jours/stagiaires 
présents 

ATSS en rectorat  
et DSDEN 

240 3 254 131 79 


