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 Personnels Administratifs Techniques Santé 
et Sociaux 

 
Vos représentants CGT au Comité Technique Spécial 

Académique 
 

Mathieu Grand 
Patrick Roméro 

 
Contactez la CGT Educ - Académie Lyon 

educationcgtlyon@orange.fr 
 
 

 

Compte-rendu CGT du CTSA du 3 juillet 2019 
 
Vous trouverez ci-dessous le compte rendu et les interventions ou commentaires de la 
CGT sur le Comité technique Spécial Académique du 3 juillet 2019. 
 

 
Déclaration liminaire des élu.es CGT au CTSA du 3 juillet 2019  

sur notre site internet 
 

 
Ordre du jour : 

 
 Approbation du PV du 7 février 2019 
 Création d’une division de l’élève (DIVEL) à la DSDEN du Rhône 
 Mise en sécurité des bâtiments et caméras au rectorat et dans les 3 DSDEN 
 Télétravail (bilan et campagne 2019/2020) 

 
Questions diverses apportées par la CGT éduc’action :  

 Jours de fermeture des services académiques pour l’année scolaire 2019/2020 
 Organisation du mouvement interne au rectorat de Lyon 
 Présentation des ETP au sein des directions pour la rentrée 2019/comparaison 

avec les années antérieures 
 Salle de restauration de la DSDEN69 
 Organisation des services en période de canicule/protocole canicule 
 Nouveaux locaux issus de l’ancien restaurant administratif (présentation et 

entretien) 
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En bref, les points de la déclaration liminaire CGT 
 

 
Dans sa déclaration liminaire, la 

CGT éduc’action a fait part de sa grande 
inquiétude quant au projet de réforme 
territoriale de la région académique.  

Nous vous invitons à lire le 
compte rendu de la réunion de 
présentation que nous publions sur 
notre site : 
http://educationcgtlyon.ouvaton.org/  
(on vous promet qu’une modernisation de 
notre site interviendra un jour !) 
 

La CGT éduc’action a également 
tenu à souligner son désaccord avec la 
mise en place au rectorat de Lyon d’un 
mouvement interne des personnels peu 

transparent, sans publication de fiches de 
postes et donc susceptible de procédures 
tendant au favoritisme (voir notre analyse 
plus bas dans les questions diverses). 
 

La CGT éduc’action a de nouveau 
proposé l’instauration un réel protocole 
canicule dans les services. Suite à notre 
intervention le mercredi 26 juin, le rectorat 
s’est enfin décidé à proposer en 
permanence une salle fraiche aux 
agent.es. 

 
La CGT éduc’action a enfin rappelé 

son opposition au projet de loi Fonction 
publique. 

 
 

Réactions de l’administration sur les préoccupations relatives à la 
réforme de la région académique 

 
Monsieur le secrétaire général (SG) 

a précisé qu’il n’y aurait pas de mobilités 
forcées avec la réorganisation de la région 
académique. Cette réforme s’inscrit dans 
la prise en compte des réalités, des 
changements qu’il faut accompagner.  

Le SG a assuré que la réforme se 
ferait dans le respect des sites et œuvrera 
à une mise en commun des expertises. 

Selon le SG le gouvernement prendrait 
des mesures pour rapprocher les services 
publics des usager.es (chacun.e 
appréciera dans sa pratique quotidienne). 
 
Le SG a invité les organisations syndicales 
à échanger le lendemain de ce CTSA lors 
de la réunion de présentation de la région 
académique. 

 
 
 

Création de la DIVEL (division de l’élève) à la DSDEN69 
 

Le secrétaire général de la 
DSDEN69 a présenté l’organisation de la 
nouvelle division de l’élève (DIVEL) à la 
DSDEN69 
Actuellement 3 pôles sont présents à la 
DSDEN69 : les moyens, la gestion des  
personnels, les élèves. 
 

Le pôle élèves étant constitué de 

deux divisions : la DAE (la division de 
l’affectation et du suivi des élèves) et la 
DIVE (division de l’élève et de la scolarité) 
 

Pour la gestion des élèves existent 
donc une division relative aux affectations 
et une division hétéroclite regroupant les 
bourses et les scolarités atypiques. L’idée 
est donc de (re)-créer une véritable 
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division de l’élève incorporant le parcours 
de l’élève dans son unicité. 

 
Mais l’idée est également pour 

Monsieur le SG de la DSDEN69 de 
pouvoir associer les personnels aux 
différentes tâches de cette nouvelle 
DIVEL, notamment en période de tension 
sur des tâches dites saisonnières. Il 
s’agirait donc de « lisser » l’activité des 
personnels sur toute l’année. 
La gestion des bourses ne serait pas 
incorporée et resterait à l’extérieur de cette 
nouvelle division. 
 

Monsieur le SG de la DSDEN69 dit 
avoir reçu tous les personnels en demande 
d’informations quant à la création de cette 
nouvelle division. L’administration pense 
que cette nouvelle organisation permettra 
de mieux gérer l’accueil du public et les 
tensions relatives aux affectations tardives. 
Une meilleure expertise sur les 
scolarisations à domicile en hausse est 
également envisagée avec cette nouvelle 
organisation.  
Suite à nos questions, il a été précisé que 
cette nouvelle DIVEL serait regroupée au 
2ème étage de la DSDEN69. 
 

 
---------- 

Commentaires CGT : 
Malgré les bonnes volontés affichées et si la réflexion de l’administration de 

rassembler les activités élèves dans une même division nous apparait plutôt cohérente sur 
le papier (mais il nous fait du recul et échanger avec les personnels), nous constatons qu’il 
s’agit également de proposer aux personnels de multiplier leurs activités en périodes dites 
de tension.  
Nous doutons que l’affectation des élèves puisse être qualifiée d’activité 
saisonnière. Un collègue représentant au CTSA et travaillant dans le bureau en question 
a pu justement en témoigner. 
 

Nous regrettons que l’administration puisse inopportunément soumettre au vote la 
création de cette division suite à une présentation, certes intéressante, mais uniquement 
orale et ne laissant pas le temps aux représentant.es de consulter les agent.es sur la 
question. 
Par conséquent toutes les organisations syndicales se sont abstenues lors du vote. 
 
Nous avons rappelé à l’administration qu’il était nécessaire d’informer les agent.es 
au sujet des prochains changements organisationnels et géographiques. 
 
 

Mise en sécurité des sites 
 

Monsieur Romain Grenier, ingénieur 
régional de l’équipement, conseiller 
technique, a informé le CTSA que de 
nouvelles caméras seraient prochainement 
installées à la DSDEN de la Loire et de 
l’Ain. Ainsi des caméras seront présentes 
sur les 3 DSDEN et le rectorat. 

 
Des badges individuels seront 

prochainement distribués 
(probablement à la rentée) aux agent.es 
du rectorat de Lyon et de la DSDEN69. 
Les badges permettront l’accès aux sites 
lors des heures de travail et seront 
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programmables selon les agent.es afin de 
permettre aux agent.es d’astreinte d’avoir 
accès hors de ces horaires.  
Des badges visiteurs seront également 
remis aux personnes concernées par une 
venue temporaire. 
 

Suite à nos interrogations, 
l’administration confirme qu’un traçage 
sera possible en cas de nécessité mais 
assure que la procédure RGPD 
(Règlement Général sur la Protection des 
Données) a été respectée. 

 
Un point sensible demeure avec 

l’accès garage aux véhicules au rectorat 

de Lyon puisqu’aucun badgeage n’est 
prévu à l’heure actuelle pour cet accès. 
 

Un audit de sécurité effectué par 
un cabinet indépendant et concernant 
les 7 sites académiques (rectorat, 3 
DSDEN, site Hénon et De La Salle, 
CAMD) rendra des conclusions et 
recommandations le 17 juillet 2019.  

Il appartiendra ensuite à 
l’administration de prendre des mesures 
conformes aux observations d’ici la fin de 
l’année 2019. 
L’administration pense mettre en place des 
sas d’accès, sans que rien ne soit fixé 
pour l’instant. 

 
----------- 

Commentaires CGT :  
Pour la CGT éduc’action cette distribution de badges ne résout pas pour autant tous 

les aspects relatifs à la sécurité. En effet les agent.es utiliseront ce badge uniquement 
quand les sites ne sont pas ouverts au public, période pendant laquelle un.e gardien.ne de 
loge est présent.e (il ne faudrait pas que ce ne soit plus le cas). 

Le point sensible se situe plutôt au niveau de l’accueil public où l’on doit garantir 
une présence collective de collègues en permanence afin de pouvoir réagir 
collectivement en cas d’agression.  

Nous notons que le degré de véhémence des usager.es est proportionnel au 
manque de moyens et de réponses apportées. A ce titre, la politique du gouvernement 
actuel ne fait rien pour garantir le travail des agent.es dans un cadre serein. 
Si une charte est établie lors de la remise des badges, elle doit également engager 
l’administration sur la protection des données et les situations dans lesquelles les 
données peuvent être consultées. Lister les personnes habilitées à une telle opération 
nous apparait également obligatoire. 
 

La CGT a fait des remarques suite à l’installation de la banque d’accueil à la 
DSDEN69. Cet accueil dit « 360 degrés » fait surtout tourner la tête aux collègues qui sont 
obligé.es de se tordre le cou sans cesse. Une réflexion urgente est à apporter afin de 
réduire l’espace de la banque qui n’est pas propice à l’organisation d’une file d’attente 
spontanée. 
Nous demandons à l’administration de réagir au plus vite pour résoudre ce problème et 
ainsi améliorer les conditions de travail des collègues. 
 

Nous invitons les collègues souhaitant faire remonter des problèmes 
d’organisation d’espace de travail à nous contacter. 
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Télétravail 

 
Un document relatif au bilan 

télétravail a été remis aux organisations 
syndicales. 
Très complet, cet audit interne fait un 
bilan plutôt positif du dispositif après une 
année de mise en place. L’administration 
se félicite de la satisfaction des 
« managers » (ouf !).  
La campagne est un peu tardive cette 
année car sa mise en route était 
conditionnée aux enseignements 
compilés dans l’audit. La campagne sera 
lancée plus tôt l’an prochain. 
 
 

       Pour l’année 2018-2019 environ 129 
agent.es dans les services académiques 
étaient en télétravail. Environ 85 
nouvelles demandes seraient formulées 
pour cette nouvelle année. 
 
Le dispositif est maintenu pour une 
journée de télétravail hebdomadaire pour 
l’année scolaire 2019-2020. Rien n’est 
fixé pour plus tard mais l’administration 
souhaite qu’en cas d’autorisation à une 
seconde journée, la première année soit 
obligatoirement effectuée avec une seule 
journée télétravaillée. 
 

------------ 
Commentaires CGT : 

La mise en place du télétravail permet bien évidemment une meilleure qualité de 
vie à de nombreux.ses collègues. Nous constatons simplement que 40% des 
télétravailleur.ses sont de catégorie A. Nous souhaitons que chaque catégorie puisse 
accéder au télétravail dans une répartition plus juste. C’est à l’administration de rendre le 
travail télétravaillable pour chaque agent.e sur une journée, sauf rare exception. 
A ce titre la CGT éduc’action est attentive aux éventuels refus de télétravail. 
N’hésitez pas à nous contacter. Nous rappelons que les refus doivent être écrits et 
motivés. 
 
 

Questions diverses présentées par la CGT 
 

 Mouvement interne au rectorat de Lyon 
        Extrait de la déclaration préalable CGT 

 

« La CGT éduc’action constate la mise en place d’une nouvelle procédure opaque 
pour le mouvement interne du rectorat. Aucune fiche de poste n’est publiée. Il est 
simplement possible de candidater dans des directions avant d’être reçu.es par les 
chef.fes de direction.  

Ainsi, le mouvement interne se construit grâce au réseau que chaque agent.e peut 
se tisser, sans transparence aucune. Les directeur.trices, désormais managers, fabriquent 
leurs équipes dans la plus grande discrétion, au risque de léser certains personnels et de 
favoriser le copinage. Nous demandons la publication et la communication transparente 
des postes vacants et susceptibles d’être vacants. Comment savoir si un poste est vacant 
sans publication si ce n’est en faisant jouer son réseau ou ses liens avec la hiérarchie ? 
Les informations circuleront donc oralement, seront communiquées ou non selon le profil 
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de l’agent.e demandeur.euse. C’est ce que l’on nomme le favoritisme. Ce n’est pas digne 
d’une administration de service public ».  

 

Suite à nos remarques, le SG a concédé que les fiches de postes pourraient 
éventuellement être publiées sur idéal. 

Pour la CGT c’est primordial. Il ne suffit pas de dire en CTSA « on n’est pas une 
république bananière » pour se laver les mains d’éventuels cas de favoritismes liés à la 
non publication des postes vacants. 

 
 

 Protocole canicule 
 
La CGT éduc’action a de nouveau proposé la mise en place d’un réel protocole canicule 
avec :  

 des horaires adaptés au-delà de ce qui est prévu actuellement sans obligation de 
rattrapage des heures, 

 la mise à disposition de salles fraiches en permanence (nous avons été quasiment 
entendus sur ce point après notre rappel écrit lors du dernier épisode), 

 des relevés de température par les conseillèr.es de prévention permettant 
l’évacuation des bureaux au-delà d’un certain seuil,  

 le recensement des personnes à risque sur la base du volontariat,  
 le rappel des procédures à respecter en cas de malaise de collègues,  
 la distribution de ventilateurs, brumisateurs et eau en quantité suffisante. 

 

L’administration doit faire plus pour protéger la santé de ses personnels.  
Nous attendons des réponses concrètes. 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 ETP par services 
 

Suite à la demande de la CGT de présentation des ETP (équivalents temps plein) par 
directions, le SG a annoncé faire prochainement un bilan de rentrée mais sans production 
de document écrit… 
 

La CGT souhaite effectivement être attentive à la répartition des postes au sein des 
directions. Nous ne sommes pas dupes et la prochaine réorganisation de la région 
académique va engendrer de profonds changements. Nous souhaitons comprendre 
comment l’administration va opérer et suivre précisément la redistribution des moyens 
sachant que des postes sont supprimés chaque année.  
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 Salle de restauration de la DSDEN du Rhône 

 
Le SG de la DSEN69 a annoncé l’ouverture prochaine de la nouvelle salle de 

restauration de la DSDE69, normalement courant juillet. 
Suite à la demande de la CGT, une animation aura lieu en septembre afin de consulter les 
personnels sur le matériel d’ameublement de la salle. 
 
Commentaires CGT : 

Si la CGT se réjouit qu’une salle avec des équipements adéquats soit bientôt 
inaugurée, nous regrettons la perte d’espace : 7m2 en moins par rapport à la 
Tisanerie ! Ce n’est pas ce qui était prévu initialement et nous le déplorons. 

 
Ajoutons que l’administration étudie l’éventuelle installation des machines à café de 

la petite cafétéria dans cette nouvelle salle de restauration, réduisant encore l’espace. La 
petite cafétéria deviendrait alors une salle d’attente pour le public.  
Suite à notre insistance, l’administration projette désormais de ne faire une salle d’attente 
public à la place de la petite cafétéria qu’en période estivale. 
 

La CGT ne comprend pas pourquoi il n’est pas possible de conserver les machines 
à café et à boisson dans la petite cafétéria et en faire un lieu d’attente ou de pause. 
Actuellement des visiteurs attendent parfois dans ce lieu profitant ainsi des machines.  
Installer les machines dans la nouvelle salle de restauration réduirait encore l’espace 
disponible pour déjeuner. 
Nous invitons les collègues à nous faire part de leurs attentes sur le sujet. 
 
 

 Entretien des nouveaux locaux implantés 
dans l’ancien restaurant administratif 

 
Suite à notre question, la SG aux affaires générales et à la modernisation a 

annoncé que l’entretien des nouveaux locaux se fera « avec les forces vives que nous 
avons » et qu’il n’y aurait pas de recrutement supplémentaire.  
 

 Fermetures du rectorat de Lyon et des DSDEN 
 

Fermeture de fin d’année du 21 décembre au 29 décembre 2019 
Fermeture le vendredi 22 mai 2020 
Fermeture estivale du 25 juillet au16 août 2020 
 

La CGT éduc’action vous souhaite de bonnes vacances ! 

------------------- 

educationcgtlyon@orange.fr

 


