
 

 
- CTPA du 3 AVRIL 2009 - 

 
Emplois administratifs  

 
 
Un certain nombre de points ont été abordés à  ce C TPA et nous ne retiendrons que ceux qui concernent 
directement le personnel administratif. 
 
Les suppressions de postes administratifs touchent des emplois de catégorie A, B ou C. Ils s’inscriven t dans 
le cadre des retraits d’emplois liés à la RGPP c’es t à dire aux économies budgétaires que le gouvernem ent 
veut réaliser sur le dos de l’emploi public. Sans d oute pour financer le bouclier fiscal (450 millions  d’euros en 
2008) et les chèques de remboursement établis à l’o rdre de quelques 30.000 contribuables parmi les plu s 
riches du pays. Les informations ci-dessous sont un  résumé du document distribué par l'administration.   
 
Rappel :  
AASD : Adjoint Administratif des Services Déconcentrés 
SAENES : Secrétaire d’Administration de l’Éducation Nationale et de l’Enseignement Supérieur 
ADAENES : Attaché d'administration de l'Éducation Nationale et de l'Enseignement Supérieur 
 
Programme SECON DEGRE  
 
Mesures liées à la fusion des collèges « François d e Boisrobert » et « Pierre Daniel Huet» à 
HEROUVILLE-SAINT -CLAIR  
 
Compte tenu de la fusion des collèges « Boisrobert» et « Daniel Huet» à compter du 1er septembre 2009, il est 
proposé de supprimer le poste d'ADAENES Gestion matérielle et un poste d'Adjoint administratif (situation au 
barème). 
 

- 1 ADAENES Gestion matérielle  Collège« François de Boisrobert » 
HEROUVILLE-SAINT -CLAIR 
 -1 AASD 

 
Mesures liées à l'application de la carte cible des  agences comptables et du barème administratif  
 

A - Régularisation Rentrée 2008 
 

En régularisation de la mise en œuvre de la carte ciblé des agences comptables Rentrée.2008, il est proposé les 
mesures suivantes sur Bayeux et Lisieux: 
- Suppression d'un poste de SAENES au Lycée « Alain Chartier» BAYEUX 
- Création d'un poste de SAENES au Lycée « Arcisse de Caumont » BAYEUX 
- Transformation d'un poste d'ADAENES en poste de SAENES au Lycée « Paul Cornu» LISIEUX 

 

B - Mesures Rentrée 2009 
 

En application de la nouvelle carte cible des agences comptables à la rentrée 2009, du barème des postes 
administratifs en EPLE et de la carte cible des postes de gestion matérielle, il est proposé les mesures suivantes: 

 
- Transformation d'un poste de SAENES en poste d'ADAENES gestion matérielle au Collège « Guy de 

Maupassant» SAINT MARTIN DE FONTENAY. 
- Suppression d'un demi poste d'Adjoint administratif au Collège « La Bucaille» CHERBOURG et création d'un 

demi poste d'Adjoint administratif au Collège « Ingénieur Cachin» CHERBOURG: les deux demi postes étant 
liés. 

- Transformation d'un poste ADAENES en poste de SAENES au Collège « Les Courtils » MONTMARTIN SUR 
MER. 

 



- Transformation d'un poste ADAENES gestion comptable en poste ADAENES gestion matérielle dans un 
premier temps (suite à la suppression de l'agence comptable rentrée 2009) puis transformation du poste 
ADAENES gestion matérielle en poste de SAENES (en application de la carte cible des postes de gestion 
matérielle) et suppression d'un demi poste d'Adjoint administratif (situation au barème) au Collège « Le 
Dinandier» Villedieu-Les-Poêles. 

-   Suppression d'un demi poste d'Adjoint administratif au Collège « Paul Harel» REMALARD et création d'un 
demi poste d'Adjoint administratif au Collège « Émile Chartier» MORTAGNE-AUPERCHE : les deux demi 
postes étant liés. 

-    Création d'un demi poste d'Adjoint administratif au Lycée « Des Andaines » LA FERTE-MACE 
 

 
Programme SOUTIEN  

 
Mesures au titre du Projet de Loi de Finances 2009  

Le retrait des 8 emplois administratifs notifié à l'Académie de Caen au titre du budget 2009 est réparti comme suit : 
 

� Rectorat : -4,5 

� Inspection académique du Calvados : -1,5 

� Inspection académique de la Manche : -1 

� Inspection académique de l’Orne : -1 

Lycée « Alain Chartier»  
BAYEUX 

-1 SAENES vacant  Régularisation carte cible 
R.2008 

Lycée «Arcisse de Caumont»  
BAYEUX  + 1 SAENES Régularisation carte cible 

R.2008 

 Lycée « Paul Cornu»  
LISIEUX - 1 ADAENES + 1 SAENES Régularisation carte cible 

R.2008 

Collège « Guy de Maupassant»  
SAINT MARTIN DE FONTENAY - 1 SAENES + 1 ADAENES Carte cible des postes de 

gestion matérielle 

Collège « La Bucaille »  
CHERBOURG - 1 AASD 

+ 0.5 AASD (lié avec 
0.5 AASD CLG 

« Ingénieur Cachin» 
Cherbourg) 

Situation au barème 

Collège « Ingénieur Cachin»  
CHERBOURG 

 
+0.5 AASD (lié avec 
0.5 AASD CLG « La 

Bucaille » Cherbourg) 
Situation au barème 

Collège « Les Courtils »  
MONTMARTIN SUR MER - 1 ADAENES + 1 SAENES Carte cible des postes de 

gestion matérielle 

Collège « Le Dinandier»  
VILLEDIEU LES POELES 

- 1 ADAENES 
Gestion comptable 

+ 1 ADAENES 
Gestion matérielle 

Carte cible des agences 
comptables: suppression de 

l'agence comptable 

 Collège «Le Dinandier»  
VILLEDIEU LES POELES 

-1 ADAENES 
Gestion matérielle 

+ 1 SAENES 
Gestion matérielle 

Carte cible des postes de 
gestion matérielle 

Collège «Le Dinandier»  
VILLEDIEU LES POELES 

- 0.5 AASD  Situation au barème 

Collège « Paul Harel»  
REMALARD 

- 1 AASD 

+ 0.5 AASD (lié avec 
0.5 AASD CLG 

« Emile Chartier» 
Mortagne-au-Perche) 

Situation au barème 

Collège « Emile Chartier»  
MORTAGNE-AU-PERCHE   

+0.5 AASD (lié avec 
0.5 AASD CLG « Paul 

Harel» Remalard) 
Situation au barème 

Lycée « Des Andaines »  
LA FERTE-MACE 

 +0.5 AASD Situation au barème 



En vue de la modernisation des services académiques, deux plates forme seront créées à la rentrée 2009 
(CHORUS et GRH privé). 

La mise en place de ces deux plates forme requière la mobilisation de 26 postes (11.5 postes pour CHORUS et 14.5 
postes pour GRH privé) 

La FSU était intervenue sur ce point avec les propos suivants : « les suppressions d’emplois administratifs auront-elles 
aussi des conséquences désastreuses sur la qualité de service. S’il est prévu 8 suppressions de postes au titre du 
budget 2009, il faut en ajouter 3 au titre du budget 2008 à l’IA de l’Orne, restés en surnombre. Mais dans d’autres 
secteurs professionnels les postes administratifs disparaissent : la fermeture du CREPS de Houlgate entraîne la 
suppression de 8 postes auxquels il faut encore ajouter 1 poste en GRETA et 1 poste au CRDP. Ce sont donc 21 
postes qui sont supprimés ! Les restructurations de service concentrent les missions des IA de la Manche et de l’Orne 
sur le rectorat et l’IA du Calvados, qui devient peu à peu une annexe du rectorat. L’exemple de la mutualisation de la 
gestion des Bourses à l’IA de la Manche avec un sous-effectif en personnel a entraîné des retards importants dans 
l’octroi des bourses aux lycéens. Ce ne sont pas les collègues en place qui sont responsables de cette situation, c’est 
le choix de faire fonctionner des services en sous-effectifs qui est en cause. Nous réclamons le retour des emplois 
supprimés et la création de postes nécessaires au bon fonctionnement des services ». 
 

Carte cible des agences comptables  
 

L'académie de CAEN s'est engagée en 2005 dans une démarche de regroupement des agences comptables de petite 
taille qui a abouti à la définition d'une carte cible en Septembre 2006. 
 
En Août 2008, le ministère a invité les académies à renforcer ce mouvement de regroupement afin d'atteindre 
progressivement une moyenne nationale de l'ordre de 6 établissements par agence en respectant les spécificités 
locales. . 
 
Les principes d'élaboration retenus ont été notamment fondé sur : 
 
-  La préservation de quelques agences comptables de petite taille afin d'appréhender le métier 
-  La constitution de groupements plus importants permettant l'implantation de postes d'administrateur en EPLE 
-  La prise en compte des évolutions de régime indemnitaire des comptables 

 
Cette carte cible sera mise en place progressivement à compter de la rentrée 2009 à l'occasion de départs à la retraite, 
de mutations et d'évolutions de carrière souhaitées. Une période de 3 ans doit permettre d'atteindre la cible sans 
difficultés majeures. C’est en tout cas la version de l’Administration puisqu’on se demande comment supprimer autant 
d’agences comptables sans que cela ne provoque de crise et de difficultés importantes pour l’ensemble des collègues 
exerçant dans les EPLE concernés. La situations des C et des B étant comme d"habitude traitée comme quantité 
négligeable (idem indemnités...) 

 
Cependant, compte tenu des situations d'intérim de la rentrée 2008, les modifications suivantes sont d'ores et déjà 
proposées pour la rentrée 2009 : 

 

- Suppression de l'agence comptable du lycée Chartier de BAYEUX 

- Rattachement de lycée Chartier de BAYEUX et des collèges de BAYEUX et du MOLAY LlTTRY à l'agence 

comptable du lycée Caumont BAYEUX 

- Suppression de l'agence comptable du lycée Gambier LISIEUX 

- Rattachement du lycée Gambier LISIEUX ; des collèges Gambier et Michelet de LlSIEUX et du collège de LIVAROT 

à l'agence comptable du lycée Cornu LISIEUX 

 



Situation des agences comptables 

  CALVADOS MANCHE ORNE ACADEMIE 

Carte au 01/09/08 27 24 13 64 

carte cible 17 15 8 40 

 
En raison de la vacance du poste d'Agent comptable du Collège « Le Dinandier» de Villedieu-les-poêles et en 
application de la carte cible des agences comptables, il est proposé les modifications suivantes au 1er septembre 
2009 : 
 
� Suppression de l'Agence comptable du Collège « Le Dinandier» de Villedieu-Les-Poêles 

 
� Rattachement du Collège « Le Dinandier» de Villedieu-Les-Poêles au Lycée « La Morandière » de 

Granville  
 

� Rattachement du Collège « Du Moulin de Haut» de Percy au Lycée « Pierre et Marie Curie» de Saint-Lô 
 

� Rattachement du Collège « Raymond Queneau » de Tessy-sur-Vire au Lycée « Le Verrier» Saint-Lô 
 
 
Inutile de dire que les réductions drastiques d’agences comptables ne se font pas en tenant compte des 
besoins mais pour réaliser des économies d’échelle. Le SNASUB s’était donc prononcé contre la nouvelle 
carte cible lors du groupe de travail du 23 février 2009. 
 

POUR TOUTE CORRESPONDANCE :  
 

SNASUB-FSU, 48, rue du val noble, 61 000 Alençon 
 

Contact : François FERRETTE snasub-caen@orange.fr  
 

Permanence syndicale quotidienne de 13h 30 à 17h 30  : 09.77.50.72.99 / 06.11.64.15.57 
 

L’actualité des BIATOSS : www.snasub-caen.fr  
 


