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Compte rendu du CTA  
du 27 mars 2017 

 
 
 
 
 
 

 
Voici les principales informations qui intéresseront les personnels administratifs et ITRF du second degré 
et des services académiques. Copieux sujets, essentiellement pour les personnels administratifs.  
Deux gros sujets : la requalification des personnels C en B et B en A et un non attendu : les contractuels 
enseignants et non enseignants. 
 
Sommaire 
1 - fusion des collèges Charcot et La Bucaille (Cherbourg) 
2 - redéploiement des personnels de labos 
3 - redéploiement des personnels administratifs 
4 - suppression de 3 emplois administratifs 
5 - Carte cible des postes de gestion matérielle des EPLE Catégories A et B 
6 - Carte cible Postes de fondé de pouvoir dans les agences comptables Catégories A 
7 - Carte cible postes dans les EPLE - Transformation de postes C en poste de B 
8 - Régime indemnitaire des fondés de pouvoir 
9 - Régime indemnitaire des ADJAENES suite à la réduction du nombre de grades (passage de 4 à 3) 
10 - Réexamen de l’IFSE en cas de changement de grade (modification à compter du 01/01/2017 suite à la 
mise en place du PPCR, fusion des grades des ADJAENES) 
11 - Carte cible des requalifications de postes de B en A et de C en B en EPLE et en services académiques 
12 - contractuels enseignants : le SNASUB-FSU en parle ! 
 
1 - Fusion des deux collèges de Cherbourg 
Le conseil départemental de la Manche a voté la semaine dernière la fusion des deux collèges Charcot et La 
Bucaille mais les deux sites seront maintenus. Les autorités académiques sont en attente de l’autorisation du 
Préfet.  
 
2 – redéploiement des personnels de laboratoire 
Il est proposé de faire une mesure de redéploiement des postes de laboratoire pour tenir compte de la 
situation au barème des établissements : 
 
Etablissement redéploiements 
Lycée Dumont D’Urville (Caen) -1 ETP (poste vacant) 
Lycée Victor Hugo (Caen) + 1 ETP 
 
3 – redéploiement des personnels administratifs 
Plusieurs mesures sont proposées : 
 
a) dans le cadre de la carte comptable et de la carte cible des fondés de pouvoir 
 

Etablissement Carte comptable mesures 
Lycée Charles Tellier, Condé en Normandie Fermeture de l’agence -1 SAENES (mesure de carte) 
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comptable R2016 
Lycée Robert de Mortain, Mortain-Bocage Fermeture de l’agence 

comptable R2016 
-1 ADJAENES (réaffectation) 

Lycée Marguerite de Navarre Alençon (et 
LP Leclerc) 

Fermeture de l’agence 
comptable R2016 

-1 AAE NG (poste vacant) 

Collège Prévert de Domfront en Poiraie Fermeture de l’agence 
comptable R2017 

-1 ADJAENES (poste vacant) 

Collège Prévert de Domfront en Poirée Fermeture de l’agence 
comptable R2017 

-1 AAE GC ; + 1 AAE GM 
(transfert) 

Lycée Lehec Saint Hilaire du Harcouët Fondé de pouvoir + 1 AAE NG 
Lycée Alain Alençon Renfort agence 

comptable 
+ 1 SAENES 

Lycée Tocqueville de Cherbourg en 
Cotentin 

Fondé de pouvoir + 1 AAE NG 
-1 SAENES 

Collège Chartier Mortagne-au- 
Perche 

Fondé de pouvoir + 1 AAE NG 
-1 SAENES 

 
b) dans le cadre du redéploiement national 
 

Etablissement mesures 
Lycée Fresnel de Caen (hors la dotation SAENES 
attribuée au titre du GRETA) 

-1 SAENES (poste vacant) 

CIO – antenne de Valognes (fermeture) -1 ADJENES (réaffectation) 
 
c) dans le cadre de la carte cible de gestion matérielle. 
 

Etablissement mesures 
Lycée Chevalier de Domfront en Poiraie -1 SAENES (poste vacant) 

+1AAE 
 
Sur cet ensemble de mesures, il reste un poste non affecté, conservé par les autorités académiques, donc 
provisoirement gelé. 
 
4 - suppression de 3 emplois administratifs 
Nationalement, il y a 100 emplois administratifs créés au budget 2017. Mais, selon des calculs ministériels, la 
dotation en postes de personnel administratif sur les établissements scolaires de l’académie de Caen est 
excédentaire et donc diminuée  de 3 ETP à la rentrée 2017. Le SNASUB-FSU s’élève avec fermeté contre ces 
suppressions.  
Il y a trois emplois de catégorie C qui sont rendus au ministère : 
Lycée Condé en Normandie : -1 ADJAENES 
CIO Valognes : -1 ADJAENES 
lycée Fresnel : -1 SAENES (mais c’est l’équivalent d’un support budgétaire ADJAENES qui remonte au 
ministère). 
 
A ces trois retraits d’emploi, un poste d’ADJENES a été transféré à la DDFIP et restitué au Ministère, suite à la 
mise en oeuvre du service facturier au 1er janvier 2017. Il y a donc 4 suppressions d’emplois au total plus un 
poste gelé. 
 
 
 
5 - Carte cible des postes de gestion matérielle des EPLE Catégories A et B 



Compte rendu du SNASUB-FSU  Page 3 
 

 
Vous trouverez ci-dessous les critères locaux qui ne s’appuient sur aucun texte réglementaire. Le SNASUB-
FSU proteste contre ces critères qui dévalorisent la fonction de gestionnaire matériel. Nous demandons 
toujours que cette fonction soit exclusivement rattachée à la catégorie A. 
 
1 – Doter les collèges de plus de 400 élèves, avec demi-pension, les collèges REP + et les EREA, d’un poste 
d’AAE 
2 – Doter les collèges de moins de 300 élèves d’un poste de SAENES. 
 

Etablissements dotés d’un poste d’AAE 
gestionnaire susceptible d’être transformé en 

SAENES gestionnaire (< 300 élèves) 

Etablissements dotés d’un poste de SAENES 
gestionnaire susceptible d’être transformé en 

AAE gestionnaire (> 400 élèves) 
CALVADOS 
Collège Sellier (REP) – Colombelles – 229 élèves 
Collège Laplace (REP) – Lisieux – 284 élèves 
Collège Val de Vire – Vire Normandie – 290 élèves 
MANCHE 
Collège Cachin – Cherbourg en cotentin – 275 
élèves 
ORNE 
Collège Yves Montand – Val au Perche – 274 
élèves 

ORNE 
Lycée Chevalier Domfront en Poiraie – 407 élèves 

 
6 - Carte cible Postes de fondé de pouvoir dans les agences comptables Catégories A 
Le SNASUB-FSU est opposé à la fonction de fondé de pouvoir, sans valeur juridique et qui accompagne 
l’augmentation des établissements rattachés aux agences comptables. Plus les agences comptables 
grossissent, plus elles mettent les personnels en situation difficile (charge de travail, augmentation de la 
durée de route entre AC et établissements rattachés…) 
 
« Critère local » : 
Doter d’un fondé de pouvoir les agences comptables de 6 établissements rattachés et plus. 
 
Postes de B en A 
CALVADOS : 
Lycée Maurois de Deauville 
LP Jooris de Dives-sur-Mer 
Lycée Liard/Guibray de Falaise 
MANCHE : 
Lycée Tocqueville de Cherbourg-en-Cotentin 
LP Doucet de Cherbourg-en-Cotentin 
Lycée Cornat de Valognes 
Lycée Lehec de Saint-Hilaire-du-Harcouët 
ORNE : 
Collège Chartier de Mortagne-au-Perche 
 
7 - Carte cible postes dans les EPLE - Transformation de postes C en poste de B 
Cette carte cible n’est pas la carte cible liée aux requalifications (rappel : 7 ADJAENES reçus sur liste 
d’aptitude 2017 seront maintenus sur poste avec transformation de celui-ci en SAENES ; 2 SAENES seront 
promus AAE avec maintien sur poste en 2017). Ceci dit, la carte cible ci-dessous en très en deçà de l’ambition 
de « cibler » les postes de C en EPLE pour les transformer en B. Une cartographie digne de ce nom serait 
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exhaustive et prendrait donc en compte l’ensemble des besoins déterminés à partir de la réalité. On est 
largement loin du compte ! 
 
Les critères des autorités académiques sont les suivants : 
1- Doter les EPLE qui comptent 4 ETP et plus en postes administratifs d’au moins 1 poste de catégorie B 
2- Doter les EPLE qui comptent 7 ETP et plus en postes administratifs d’au moins 2 postes de catégorie B 
 
EPLE de 4 ETP et plus en postes administratifs dépourvus de catégorie B 
CALVADOS : 
Collège Maupassant de Saint Martin de Fontenay (4 ETP) 
Collège Michelet de Lisieux (4 ETP) 
Collège Lechanteur de Caen (4 ETP) 
MANCHE : 
Collège Diderot de Cherbourg en Cotentin (4 ETP) 
Collège Malraux de Granville (4,5 ETP) 
EPLE de 7 ETP et plus en postes administratifs comptant un poste de catégorie B 
CALVADOS : 
Cité scolaire Gambier de Lisieux (7,5 ETP) 
MANCHE : 
LGT Littré d’Avranches (8 ETP) 
ORNE : 
LPO Napoléon de l’Aigle (7,5 ETP) 
 
Les points 2 à 7 ont fait l’objet d’un vote en bloc. La FSU (5), SUD (1) ont voté contre, SGEN-CFDT (1) et UNSA 
(1) se sont abstenus.  
 
8 - Régime indemnitaire des fondés de pouvoir 
 
Les postes de fondés de pouvoir sont implantés dans les agences comptables regroupant au moins 6 
EPLE. Il est proposé d’établir leur régime indemnitaire (IFSE) de la façon suivante : 
 
Personnels logés : 
 
Personnel non logé Montant IFSE mensuel Montant IFSE annuel 

AAE  308.33 € 3700 € 
APA  400 € 4800 € 

DDS/AAHC  456.66€ 5480 € 
 
 
Personnels non logés : 
 
Personnel non logé Montant IFSE mensuel Montant IFSE annuel 

AAE  534.37 € 6412.50 € 
APA  722.92 € 8675 € 

DDS/AAHC  831.25 € 9975 € 
 
 
9 - Régime indemnitaire des ADJAENES suite à la réduction du nombre de grades (passage de 4 à 3) : 
 
ADJAENES ADJAENES P 2C ADJAENES P 1C 
263,7€ 268,9€ 282,41€ 
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10 - Réexamen de l’IFSE en cas de changement de grade 
 
Modification à compter du 01/01/2017 suite à la mise en place du PPCR (fusion des grades des ADJAENES) 
 
Montant de 
référence 
ADJAENES 

Changement de 
grade 

ADJAENES → 
ADJAENES P2 

(2 %) 

Changement de grade 
ADJAENES P2 → 

ADJAENES P1 
(5 %) 

263,7€ 269€ 282,45€ 
268,90€ 274,30€ 288,01€ 
282,41€ 288,06€ 302,50€ 
 
 

Carte cible des requalifications de postes de B en A et de C en B en EPLE 
et en services académiques 

 
Le SNASUB-FSU s’est opposé de la façon la plus farouche à cette pseudo-carte de requalification dans notre 
académie. Ce n’est pas une cartographie mais une sélection très partiale et ultra-sélective. Jugez-en : Sur 730 
ADJAENES seuls 11 en établissements scolaires et 1 en DSDEN ont été retenus pour bénéficier de 15 points 
de bonus sur la liste d’aptitude. Il y aurait 2 postes à l’université et 1 au CROUS soit 15 en tout (2% des 
ADJAENES !). Tous les techniciens comptables ne sont pas pris en compte. Sur 360 SAENES de l’académie, 
seuls 6 sont pressentis pour faire partie des deux promus avec maintien sur poste dans le cadre de la 
requalification. 3 sont techniciens comptables alors que l’académie de Caen compte 25 SAENES sur cette 
fonction. Même les techniciens comptables sont donc lésés. Le SNASUB-FSU estime que si tous les SAENES 
ne sont pas recrutés sur des missions de catégorie A, il y a environ un tiers qui le sont : gestionnaires 
matériels, chef de bureau, directeur-adjoint d’unité de gestion au CROUS… cela représente près de 120 
SAENES mais seuls 6 sont sélectionnés (5%). 
 
Au moment du vote, 6 voix ont donc été contre la carte cible : FSU et SUD ; 3 abstention avec le SGEN-CFDT 
et l’UNSA. 
 

Pour la reconnaissance de nos missions, pour la requalification de masse de C en B et de B en A,  
signez la pétition : http://snasub.fr/petitions/index.php?petition=6 

 
LIRE NOTRE ANALYSE SUR LE PROJET PRESENTE PAR LE DRH DU RECTORAT DE CAEN LE 7 FEVRIER 2017 : 

 
http://www.snasub-caen.fr/docs/Courrier%20SNASUB-

FSU%20criteres%20requalification%2024.02.17.pdf 
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Carte cible des requalifications de postes en EPLE 
 
Requalification des postes de techniciens comptables de catégorie C en B 
CALVADOS : 
Lycée Liard/Guibray de Falaise 
Lycée Victor Hugo de Caen 
Lycée Jules Verne de Mondeville 
MANCHE : 
Lycée Lehec de Saint Hilaire du Harcouet 
Lycée Tocqueville de Cherbourg 
 
ORNE : 
Collège de Mortagne au Perche 
Requalification des postes de techniciens comptables de catégorie B en A (poste de fondé de pouvoir) 
CALVADOS : 
Lycée Maurois Deauville 
Lycée Allende Hérouville Saint Clair 
Lycée Arcisse de Caumont Bayeux 
EPLE de plus de 4 ETP en administratif dépourvus de catégorie B 
CALVADOS : 
Collège Maupassant de Saint Martin de Fontenay  
Collège Michelet de Lisieux 
Collège Lechanteur de Caen 
MANCHE : 
Collège Diderot de Cherbourg en Cotentin 
Collège Malraux de Granville 
EPLE de plus de 7 ETP en postes administratifs comptant un poste de catégorie B 
CALVADOS : 
Cité scolaire Gambier de Lisieux 
MANCHE : 
LGT Littré d’Avranches 
ORNE 
LPO Napoléon de l’Aigle 
Fonctions à responsabilités de catégorie C en services académiques 
DSDEN 14 service de la DRH : mise en oeuvre de la politique académique d’action sociale 
 
12 – contractuels enseignants : le SNASUB-FSU en parle ! 
Les contractuels enseignants voient leurs conditions de recrutement améliorés par le décret du 29 août 
2016. Tant mieux pour eux. Pourtant, le SNASUB-FSU note une injustice qui traverse les contractuels et 
distingue les contractuels enseignants et les non enseignants. Jugez plutôt : 
 
Durée des contrats « enseignants » : si sur l’année, alors le contrat se termine le 31 août. 
Durée des contrats « non enseignants » : si sur l’année, alors le contrat se termine le 30 juin avec des petits 
contrats en début juillet et fin août, dans le « meilleur » des cas. 
Evolution de la rémunération des contractuels « enseignants » : mise en place de grille nationale 
Evolution de la rémunération des contractuels « non enseignants » : pas de grille nationale ni académique 
(qui est pourtant possible).  
 
Pourtant, le cadre légal et réglementaire est le même. Quand le SNASUB-FSU a interrogé les autorités 
académiques pour faire bénéficier les contractuels non enseignants des mêmes dispositions, nous avons 
bien sentis leur embarras. Nous continuons à demander un alignement. Non à l’injustice !  


