
Compte rendu du  
Comité technique académique (CTA) 

 10.11.16 
 

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 des procès-verbaux des CTA des 4 et 11 juillet 2016 (pour consultation) ;  
2. Bilan de la rentrée (pour information) ; 
3. La carte cible comptable (pour consultation) ; 
4. Modifications de la structure divisionnaire des lycées (pour information) ;  
5. Présentation des emplois-régularisations (pour consultation) ; 
6. Le lycée des métiers (pour information) ; 
7. RIFSEEP des personnels infirmiers (pour consultation) ; 
8. Création d’une DAFPIC (pour consultation) ;  
9. Questions diverses (à communiquer au plus tard 48 heures à l’avance). 

Depuis plusieurs années, l’académie de Caen connait une 
réduction de son maillage territorial d’enseignement et ad-
ministratif. Académie rurale, l’implantation démographique 
est dispersée engendrant des obligations de service public 
de proximité. Pourtant, les consignes nationales, pour des 
raisons purement économiques, poussent à une diminution 
des organismes administratifs : fermetures de CIO, mutuali-
sations, regroupements de services divers, fusion des CRDP, 
projet de fusion des CROUS… La réforme territoriale est 
notamment passée par là. 
 
Vous nous présentez à ce comité technique un projet de 
carte des agences comptables. C’est une longue suite de 
réductions : 64 agences comptables en 2008, 40 en 2016, 29 
prévues d’ici 2020. Une réduction du nombre d’agences 
aura un effet en cascade pour tous les personnels et les 
usagers actuellement affectés : mutation, éloignement 
éventuel de son domicile, surcharge de travail et disparition 
d’un service public de proximité… Les déplacements seront 
plus longs qu’actuellement. 
 
Afin de pallier les surcharges de responsabilité, il est prévu 
de créer des « fondés de pouvoir ». Il pourrait recevoir man-
dat de l’agent comptable pour agir en son nom, sous sa res-
ponsabilité et assurerait l’intérim. Bref, des responsabilités 
équivalentes à celle d’un agent comptable mais sans la 
même rémunération. Ainsi, le RIFSEEP (nouveau régime 
indemnitaire) classe les fondés de pouvoir dans le groupe 3 
alors que les agents comptables seraient eux dans le groupe 
1 ou 2.  
 
Les personnels qui, à la demande du Rectorat,  se sont for-
més aux techniques  spécifiques d'une Agence comptable,  
vont devoir subir une mobilité vers des postes non comp-
tables en Etablissement ou Service déconcentré où leurs 

acquis et expérience  ne seront plus  nécessaires à l'accom-
plissement de leur mission. Si la mobilité est constitutive du 
statut du fonctionnaire, ces personnels dévoués se sont 
investis et se sentent trahis. Un tel gâchis humain est inac-
ceptable. 
 
Mais nous n’en sommes qu’à une étape de la réduction du 
nombre d’agences puisqu’il est raisonnable de penser que 
leur nombre sera encore diminué si les collectivités territo-
riales réduisent le nombre de collèges. Ce n’est pas moins 
de service public dont nous avons besoin mais de service 
public plus étendu, au plus près de la population. Nous de-
mandons l’abandon pur et simple du projet de réduction 
des agences comptables et le maintien d’un service public 
de proximité. 

Intervention de François Ferrette, secrétaire académique du SNASUB-FSU 

Pour le maintien des agences comptables ! 
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agences comptables 
- page 2 : débat au Comité technique sur la 
carte des agences comptables  ; déclaration 
FSU sur  le CROUS et CANOPE (extraits). 
- page 3 : modification des emplois administra-
tifs en établissements scolaires ; mise en place 
de la DAFPIC, nouveau service interacadé-
mique remplaçant la DAFCO ; questions di-
verses. 
- page 4 : effectifs de rentrée des élèves ; 
RIFSEEP des infirmières. 



Intervention de la FSU sur CANOPE  
(extrait de la déclaration préalable) 

Nous nous inquiétons de la situation à CANOPE, an-
ciens CRDP devenus direction territoriale Normandie. 
La fusion des deux CRDP de Caen et de Rouen a con-
duit à une réorganisation de services qui porte préju-
dice à un bon fonctionnement. Ainsi, le site de Caen 
fonctionne aujourd'hui sans aucun chef de service de 
proximité de l'administration (le responsable adminis-
tratif étant affecté à Rouen) et seuls des agents de ca-
tégorie C sont présents. Pire, il est prévu la suppres-
sion d'un poste de catégorie B sur le site de Rouen en 
2017, affaiblissant encore la présence administrative. 
Les besoins en personnels de catégorie A et B sont 
pourtant avérés et nous demandons non seulement le 
maintien de ceux existants mais la création d'emplois 
de catégorie B et A. 

CANOPE 
   Intervention de la FSU sur le CROUS  
(extrait de la déclaration préalable) 

 
… Nous voudrions aborder aussi la fusion des CROUS de 
Caen et de Rouen. Présenté nationalement comme un projet 
bien avancé, nous avons appris que la date de fusion est 
reportée d'un an (2019) et que le siège du futur CROUS ne 
serait plus arrêté en 2016 mais pour l'été 2017. L'harmonisa-
tion est dans une phase exploratoire et parait bien difficile à 
mettre en œuvre. Nous nous opposons à ce projet car il 
n'apportera pas d'amélioration du service public pour les 
étudiants et causera des problèmes de fonctionnement 
comme nous pouvons le constater dans les services ayant 
subi la réforme territoriale. 

CROUS 

Débat au Comité technique sur la carte des agences comptables : 
 
Deux déclarations ont été lues. Outre celle du SNASUB-FSU, l’UNSA a lu la sienne, centrée 
sur la nécessité du dialogue social et se déclarant prête à la suppression de 6 à 8 agences. Le 
recteur a assez rapidement convenu que la situation pourrait un peu évoluer faisant réfé-
rence à une agence comptable. Peu de débat en somme puisque qu’après l’intervention de 
chaque organisation syndicale, un vote a eu lieu rejetant unanimement le projet des autori-
tés académiques : 10 voix contre, 0 abstention, 0 pour. Réglementairement, le recteur doit 
reconvoquer un prochain comité technique sur le point qui a fait l’objet d’un rejet unanime. 
La date est arrêtée au 24 novembre.  
 
Le SNASUB-FSU encourage tous les collègues à poursuivre la campagne de pétitions, la lec-
ture et le vote de motions dans les Conseils d’administration qui auront lieu d’ici le 24 no-
vembre. Plusieurs CA se sont déjà réunis où des motions pour le maintien des agences 
comptables ont été présentées. Les pétitions continuent de circuler dans les établissements 
scolaires. Plus nous ferons pression et plus nous serons dans un rapport de forces favo-
rables pour le maintien d’un maximum d’agences.  
 
En outre, le projet de carte d’implantation des agences comptables anticipe des fusions 
d’établissements qui n’ont pas été présentés au comité technique.  

Agences comptables  
qui fermeraient.  

Lycée Ch De Gaulle, Caen 

LPO, Conde/Noireau (I) 

Clg, Argences 

Clg, Douvres 

LP, Dives/mer 

LPO, Mortain (T) 

LP Sauxmarais, Tourlaville 

LP La Roquelle, Coutances 

EREA, Saint Lo (H, I) 

LGT M. de Navarre, 
Alençon  
Clg Prévert, Domfront 

Parmi les points abordés dans la déclaration 
préalable de la FSU : 

Si on réduit le nombre d’agences de 40 à 29, la distance cumulée 

entre toutes les agences comptables et leurs établissements rat-

tachés augmentera de plus de 350 km. Soit 700 km (aller/retour) 

chaque fois que l’ensemble des gestionnaires se rendront à leurs  

agences comptables respectives. Vous avez dit proximité ? 



Lycée professionnel  
Sauxmarais Tourlaville  

- 1 poste d’ADJAENES  + 1 poste de SAENES 

Lycée La Morandière 
Granville 

- 1 poste d’ADJAENES + 1 poste de SAENES  

EMPLOIS DES PERSONNELS ATSS EN EPLE  
 
Dans le cadre de la liste d’aptitude des SAENES, il est proposé la requalifi-
cation des postes administratifs en EPLE. 
 
1) Les transformations de postes (sur liste d’aptitude) :   
 
 
 
 
 
 
 
2) La mise en place de la nouvelle carte comptable 
Nous sommes intervenus pour demander le report de ce point au motif 
que le vote unanime contre la carte des agences comptables nécessitait la 
cohérence de la discussion sur les agences comptables et ses consé-
quences.  

Lycée Lebrun  
Coutances  

- 1 poste de SAENES  +1 poste d’AAE  

Lycée Tellier  
Condé sur Noireau  

-1 AAE GC  + 1 AAE GM  

Lycée Mortain -1 AAE GC  + 1 AAE GM  

Lycée Navarre Alençon  -1 AAE GC  + 1 AAE GM  

DAFPIC de la Région académique  
de Normandie 

 
Nous sommes intervenus pour rappeler que 
la création d’une DAFPIC inter-académique 
est une décision purement locale, le décret 
instituant les régions académiques n’obli-
geant aucunement à une telle création.  
L’objectif est de « garantir l’unicité de parole 
à l’ensemble des interlocuteurs ». Pourtant, 
une instance existe déjà, le comité régional 
académique, où se retrouvent les deux rec-
teurs et dont le but est d’unifier la voix de 
l’éducation nationale. 
 
Le DAFPIC aura donc son bureau à Caen et 
un autre à Rouen avec une activité immé-
diate 50% sur chaque site. 
 
Sur le fond des mesures qui sont proposées, 
le développement de l’apprentissage sous la 
pression du conseil régional obéit à une lo-
gique patronale de disposer de jeunes  for-
matés et de les éloigner de la formation ini-
tiale sans que pour autant cela réponde au 
problème du chômage. La question de 
l’hétérogénéité des classes qui mélangent 
élèves en formation initiale et élèves en ap-
prentissage perturbent le bon fonctionne-
ment des classes. 
 
Pour la création de la DAFPIC : 6 contre (FSU, 
SUDF), 2 abstentions (UNSA), 2 pour (CFDT). 

Nos questions diverses : 
 
- peut-on avoir la liste actualisée de la cartographie 
RIFSEEP de l’ensemble des postes administratifs en 
catégorie A, B et C, (poste par poste) au 1er sep-
tembre 2016. 
Le recteur a annoncé que nous aurions cette liste pro-
chainement. 
 
- peut-on avoir la liste des agents non titulaires IATSS 
désormais éligibles aux recrutements Sauvadet pour 
2017 et 2018. 
La DEC n’a pas encore finalisé la liste, elle n’est donc 
pas disponible. En outre, chaque agent sera informé 

personnellement de la possibilité de se présenter aux 
recrutements Sauvadet pour 2017 et 2018. 
 
- quelles sont les demandes de recrutement en 2017 
pour les personnels administratifs et ITRF, notam-
ment en personnels de labos ? 
Les demandes sont proposées au ministère lequel né-
gocie avec le ministère Finances sur le nombre de con-
cours ouverts et le nombre de postes offerts. Nous 
n’avons pas eu de réponse précise pour les personnels 
administratifs. En ce qui concerne les personnels de 
laboratoire, les corps d’inspection signalent les be-
soins en requalification. Pour ces personnels, intégrés 
dans la filière ITRF, les demandes éventuelles ne sont 
pas encore proposées au ministère. 



POUR LA DEFENSE INDIVIDUELLE ET COLLECTIVE,  
 

REJOIGNEZ NOUS ! 

Bilan de la rentrée : 
 
Baisse démographique confirmée à la rentrée 2016 : 
- 1342 élèves dans la premier degré public 
- 362 élèves dans le second degré public. 
 
Les autorités estiment que la baisse dans le premier degré  conduira dans un certain délai à une bai à une baisse 
d’élèves en collèges et donc une augmentation de petits collèges. Un débat s’engage sur les « petits collèges ». 
Le recteur pense que ce sujet mérite une discussion approfondie. Il propose un groupe de travail « sur l’évolu-
tion des établissements », tout en précisant que le devenir de ces établissements échappe à l’éducation natio-
nale dans la mesure où les fermetures dépendent des conseils départementaux. De plus, il ajoute qu’il n’y a pas 
d’urgence. 
 
RIFSEEP aux infirmières 
Les infirmières font partie des personnels qui n’étaient pas encore soumises au nouveau régime indemnitaire. Si 
la possibilité de percevoir des indemnités aux personnels logés a pu être considérée positive, il n’en reste pas 
moins que le dispositif reste condamnable. On a même pu noter que les infirmières étant de catégorie A perce-
vaient dans la plupart des cas des indemnités que les agents de catégorie B comme les SAENES. 


