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 Personnels Administratifs Techniques Santé 
et Sociaux 

 
Vos élus 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 7 février 2019 
 
Vous trouverez ci-dessous le compte rendu et les interventions ou commentaires de la 
CGT sur le Comité technique Spécial du 7 février 2019. 
 
 Nous tenons tout d’abord à préciser que ce CTSA s’est tenu dans un contexte 
particulier. En effet 1h avant l’ouverture de ce CTSA, un rassemblement de plus de 
100 collègues avait eu lieu dans la cour du rectorat de Lyon.  
 
Ce rassemblement visait à demander la transparence de l’enveloppe dédiée au CIA 
(complément indemnitaire annuel), à demander le CIA pour tous (avec versement 
égal) et à dénoncer les 10 suppressions de postes administratifs et techniques 
prévus à la rentrée 2019 dans l’académie. 
 
 Ce rassemblement est donc un succès et nous appelons les collègues à 
continuer et amplifier le mouvement. Nous vous tiendrons informé.es des suites. La 
CGT et FO sont reçus en audience par Madame la DRH le 7 mars prochain. 
 

 
 

 
Déclaration liminaire des élu.es CGT au CTSA 

du 7 février 2019 (voir pièce jointe) 
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Point sur le RIFSEEP et le CIA 
 
Suite au rassemblement des 

personnels et à la pétition en ligne, le 
secrétaire général (SG) s’est senti obligé 
d’aborder la question du RIFSEEP dès le 
début du CTSA. 
Il a précisé que la CGT et FO seraient 
reçus en audience le 7 mars et que des 
groupes de travail se mettront en place 
dans le cadre de la « clause de revoyure » 
de l’indemnité mensuelle (IFSE), le 
ministère ayant débloqué l’enveloppe 
prévue. 
 

Le SG a rappelé que, lors de la 
mise en place du RIFSEEP, le choix fait 
par la précédente rectrice avait été de 
« socler » l’indemnité mensuelle (IFSE) 
pour les catégories C et B et ainsi de 
s’assurer qu’aucune perte de prime ne se 
ferait lors du passage de l’ancien régime 
(PFR) au nouveau régime (RIFSEEP).  
Ce système mettant fin à des primes de fin 
d’année inégales que l’on pouvait 
connaître sous le régime de la PFR. 
Ce système excluant toute prime CIA pour 
les catégories C et B, tout en s’assurant 
qu’aucun de ces agents ne perde de 
l’argent. 
 

Pour les catégories A en services 
académiques, compte tenu de l’expertise 
de certaines responsabilités, il a été fait le 
choix de pouvoir verser un complément 
indemnitaire annuel (CIA). 
L’investissement des cadres étant plus 
facile à mesurer selon le SG, qui a ensuite 
assuré que le montant était quasi 
forfaitaire pour tous les cadres A en 
services académiques… 
 

La CGT est alors intervenue dans 
le but de demander la transparence au 
sujet de l’enveloppe CIA allouée, des 

montants versés et des critères utilisés. 
 
Le SG a répondu qu’il n’avait pas de 
comptes à nous rendre, que nous n’étions 
pas des enquêteurs… Pour le SG le CIA a 
été écarté pour les C et B de manière 
délibérée tout en conservant les montants 
touchés lors de la PFR garantissant ainsi 
aux agents le maintien de leurs 
indemnités. 
Le SG s’est dit étonné de constater que 
des organisations syndicales demandent le 
versement du CIA et donc d’une prime au 
mérite. 
 
La CGT a alors tenu à rappeler qu’il ne 
s’agissait en aucun cas de faire le choix 
du versement d’une prime au mérite 
mais de garantir la transparence et le 
versement égal d’une enveloppe 
allouée, à tous les agents. 
 
La CGT a rappelé les revendications : 
publicité de l’enveloppe / 
communication des montants alloués et 
des critères retenus. 
 

En aucun cas la CGT ne demande un 
retour au versement arbitraire de la 

prime de fin d’année. 
 

Mais si enveloppe pour le CIA il y a, elle 
doit être versée à tous les agents de 

manière égale. 
 
 

Le SG a soutenu que le versement 
égal du CIA pour tous les agents n’était 
pas possible statutairement car il s’agit 
d’une indemnité tenant compte de 
l’engagement professionnel. 
 
La CGT a souligné que c’était pourtant 
le cas dans de nombreuses académies, 
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encore cette année, avec des 
versements de CIA égaux pour toutes 
les catégories, sans critère arbitraire ou 
arbitrage des chefs de services. Il est 

donc possible d’opérer à un versement 
égal en toute légalité. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Commentaires CGT : 
 

Le SG n’a pas voulu répondre à notre demande de communication transparente de 
l’enveloppe attribuée au CIA, aux montants alloués et aux critères mobilisés pour les 
versements inégaux entre collègues de catégorie A des services académiques. 
 
Le SG a tenté de nous faire croire que cet argent ne nous concernait pas. Les collègues 
catégorie A des EPLE apprécieront d’être ainsi mis au ban par rapport à leurs collègues 
des services académiques. Nous saluons d’ailleurs les collègues attachés qui ont touchés 
le CIA et qui sont solidaires de nos revendications. Contrairement à ce que dit le SG, il 
n’est pas question de monter les catégories entre elles mais bien de dénoncer l’opacité du 
système.  
 

Nous pensons que le minimum démocratique, qui plus est au ministère de 

l’Éducation nationale, est de connaître le montant d’une enveloppe allouée à une 

prime et de connaître sa répartition.  

  
  

La CGT éduc’action vous tiendra informé.es des prochaines 

 échéances de mobilisation. 

Continuez à faire signer la pétition ! 

Restons mobilisé.es ! 
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Organigramme DAMG 
  

Madame la SG adjointe aux affaires générales et à la modernisation (SG AGFM) a 
présenté le nouvel organigramme de la DAMG, l’organisation ayant été revue suite à 
mutualisation. 
 
3 agents de catégorie B sont passés catégorie A par liste d’aptitude, renforçant 
l’encadrement de la direction. Notons également des promotions de C en B. 
 
Selon le chef de la DAMG cette organisation doit permettre une plus grande lisibilité et 
offre la capacité de répondre aux demandes en évolution. 
 
 

La CGT est intervenue au sujet 
de l’entretien du site Philippe de La Salle 
(Canopé) et de sa gestion par une 
entreprise privée. 
 

L’administration a répondu que 
l’entretien est assuré par la société 
Derichebourg via un marché régional. 
L’administration assume cet appel à 
différents marchés en cas de besoin et 
donc ce « panachage » avec une 
entreprise en complément de l’entretien 
des locaux par du personnel de la DAMG. 
 
Commentaires CGT  

La CGT éduc’action est opposée à l’ouverture aux entreprises extérieures à des 
activités pouvant être effectuées par du personnel titulaire. Nous appelons à la vigilance 
afin que ces pratiques ne deviennent pas la norme, notamment pour l’entretien des 
locaux, comme cela est le cas dans certaines DSDEN. 
 
 

Plateforme d’accueil et standard 
 

Le SG est intervenu pour informer le 
CTSA des mauvais résultats obtenus par 
les services académiques lors d’une 
enquête « référentiel Marianne ». Les 
métiers d’accueil doivent être mis en avant 
et le personnel mobilisé sur cette question. 
 

 
En ce sens une Plateforme 

d’accueil de référent unique est à l’étude 
dans le but de canaliser les attentes 
exprimées et de mettre en place une 
traçabilité. La Plateforme pourrait 
regrouper 15 personnes. Le service du 
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courrier serait également à réétudier. 
 

La CGT est intervenue pour 
souligner l’importance d’associer les 
personnels à cette démarche.  
Pour la CGT les manquements au niveau 
de l’accueil (physique, courriel,téléphone) 
et au traitement des données est surtout 
lié au peu de temps dont disposent les 
agents avec des tâches multiples.  
Le temps passé au téléphone ou à 
l’accueil est rarement considéré comme du 
temps de travail par la hiérarchie.  
La CGT ne nie pas que des évolutions 
organisationnelles et technologiques sont 

cependant envisageables. 
 

La CGT a par ailleurs souligné la 
vétusté du local qui accueille 
actuellement le standard (froid, manque 
d’équipements adaptés à l’accueil 
téléphonique, obscurité…). 
 

L’administration réfléchit et a 
répondu qu’il s’agissait plutôt d’un 
problème de configuration de la salle… 
quand le SG a proposé comme solution de 
prendre sur le local syndical… 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Réforme territoriale – Fusion des académies 
 
 

Le SG a affirmé que le ministre Blanquer a donné du sens à l’échelle inter-
académique avec ses nouvelles déclarations, le scénario de fusion des académies n’étant 
finalement pas retenu. 
Le SG a souligné l’importance de l’échelon de proximité, dans une volonté de maillage du 
territoire. 
 
Commentaire CGT  

Si le ministère écarte pour l’instant le scénario de fusion des académies, des 
actions de mutualisations de services sont clairement appelées à se manifester. 
Dès lors, les menaces sur le personnel de suppressions de services et/ou de mobilités 
imposées  ne sont pas à exclure. 
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Médecine de prévention 
 

Le SG a précisé que l’académie a 
obtenu un assouplissement du ministère 
pour le recrutement d’un contractuel 
grâce à un déblocage de la rémunération. 
Madame la DRH dit être en recherche 
active d’un médecin de prévention. 
L’enjeu étant de recruter un médecin de 
prévention sur lequel s’appuyer ensuite 
pour des recrutements de médecins 

collaborateurs. 
 
La CGT a souligné l’urgence du 
recrutement car il n’y a plus de médecin 
de prévention depuis juin 2018. Les 
demandes de RDV s’accumulent sans 
obtenir réponse, les collègues restant 
dans la plus grande détresse face à des 
difficultés médicales. 

 
 

Mise en sécurité des sites 
 

 
La SG AGFM a annoncé la mise en 

place d’un audit par une entreprise 
spécialisée sur la sécurité des bâtiments. 
Dans ce cadre, certain.es agent.es seront 
consulté.es 
Cet audit donnera lieu à des 
préconisations de mise en sécurité des 
bâtiments par l’entreprise spécialisée. La 
configuration de l’entrée du public à la 
DSDEN69 pourrait être profondément 
modifiée. 
 
La SG AGFM a annoncé la mise en place 
à terme d’un dispositif de badge sur le 
rectorat/DSDEN69 afin d’assurer la 
sécurité des entrées des personnels. 
 
La CGT a lutté l’année dernière pour 
que deux agent.es soient en poste à 
l’accueil de la DSDEN69 afin d’assurer 
une présence collective permanente en 
cas de problème.  
Cependant, nous constatons que 
l’entrée n’est pas adaptée, que ce soit 
au niveau de la sécurité ou de 

l’isolation, la température étant difficile 
à supporter en hiver. 
 
Le SG a confirmé qu’il y avait bien un 
problème de configuration actuelle des 
lieux. 
Le projet est de transformer la banque en 
ilot pour plus de contact avec l’entrée. 
 
La CGT pense qu’il faut régler le problème 
du froid dans le hall au plus vite. 
 
Commentaire CGT 
La violence de l’institution (délais de 
traitement des dossiers, manque de places 
en établissements etc..) générée par le 
manque de moyens, se répercute ensuite 
sur les agents à la base qui accueillent du 
public. Des moyens alloués adéquats 
couplés à une nécessaire refonte 
matérielle de l’accueil permettraient de 
minimiser les conflits.  
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Télétravail 
 

La SG AGFM a présenté un bilan 
selon elle positif du télétravail. 
Une enquête qualitative effectuée par un 
stagiaire IRA est en cours. 
119 agents sont en télétravail dans les 
services académiques.  
Catégorie A : 46 Catégorie B : 37     
Catégorie C : 34    Contractuels : 2 
 
2 cas de refus sont constatés officiellement 
par l’administration. Selon les syndicats les 
cas de refus seraient plus nombreux. 
 

L’information serait mal passée à la 
DSDEN01 avec des demandes tardives. 
Par ailleurs le dispositif a connu des 
difficultés budgétaires pour l’achat de 
licences téléphoniques. Le ministère a 
finalement accordé une rallonge 
récemment. 
 

L’administration souhaite d’abord 
terminer le bilan avant de se prononcer les 
possibilités d’ouvrir le télétravail à 
plusieurs jours sur une semaine. Le 

télétravail étant actuellement limité à un 
jour par semaine. 
 
 

La CGT a souligné que 2 cas de 
refus s’étaient produit à la DSI-
bureautique, un comble pour ces 
personnels qui mettent en place le 
télétravail… et cela alors qu’un travail à 
distance est possible en télémaintenance. 
 
Madame la SG adj AGFM a répondu que 
le CTSA n’était pas l’instance requise pour 
contester les refus de télétravail. 
 
Commentaire CGT 
La CGT remarque que le taux de catégorie 
A en télétravail est plus élevé.  
Il ne faut pas que les catégories C et B 
soient moins concernées. A ce titre, un 
travail d’information des personnels 
gestionnaires sur les possibilités de 
télétravail est à faire, notamment sur les 
moyens techniques mis en œuvre. 
 

 
 

Apprentis 
 
 

Monsieur le chef de la DPATSS a 
présenté un bilan du dispositif en cours 
depuis 2015. 
Depuis la rentrée la Direction Générale de 
l’Administration et de la Fonction publique 
n’assure plus la prise en charge de 50% 
de coûts de formation. Pour des raisons 
budgétaires, l’académie n’a donc pas eu 
recours à de nouveaux recrutements 
d’apprentis BIATSS à la rentrée 2018. 
 

La CGT a rappelé qu’une 
information relative aux modalités de 
tutorat (conditions, indemnité..) était 

nécessaire à transmettre à tous les 
agent.es.  
La CGT a demandé que soit communiqué 
un tableau de répartition des collègues 
tuteurs par catégorie.  
Il est dommageable de constater que 
parfois, un.e collègue passe du temps 
avec l’apprenti sans en être officiellement 
le tuteur tout en étant exclu de l’indemnité 
allouée (600 euros), souvent même sans 
en connaître l’existence. 
 
L’administration a rappelé que le tutorat 
partagé est possible.
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Chiffres : 13 apprentis sont actuellement en services cadaméiques (soit 24% des effectifs 
globaux). 
 
 

Questions diverses 

 
 

 Sur les 10 suppressions de postes 
La répartition des 10 suppressions de postes entre EPLE et services académiques 

sera tranchée lors du CTA du 26 mars 2019 (probablement 7/8 en EPLE) 
 
La DRH souhaite éviter les mesures de carte scolaire sèches, plutôt jouer sur les 
mutations/retraites. 
 

 Devenir du Pôle des Affaires Médicale 
Pas d’actualité particulière. Une intense activité pour un précieux service qui n’a pas 
vocation à disparaître selon la DRH. 
 

 Déménagement DAFPIC 
La CGT a précisé que Monsieur le secrétaire général de la DSEN69 avait affirmé le 
28/01/2019 en audience que la DAFPIC emménagerait dans quelques mois dans les 
locaux de l’ancien restaurant administratif. 
 

 
 Équipe mobile académique de soutien (EMAS) 

La CGT a rappelé les difficiles conditions de travail de ces personnels et leur 
désastreuse situation financière. En effet ces collègues ne sont pas remboursés de leurs 
frais depuis plusieurs mois. Il s’agit de plusieurs centaines d’euros pour des collègues 
gagnant 1200 euros par mois, ce qui est inacceptable. 
 
La SG AGFM a répondu que la situation s’améliorait et que les collègues étaient 
remboursés au fil de l’eau. Qu’en cas de difficulté sociale, les agents devaient aller 
voir le service social… Qu’il n’était pas possible de valider les frais dans CHORUS de 
mi-novembre à janvier, l’enveloppe étant épuisée. 
 
Madame la DRH a appuyé l’idée pour ces personnels de se diriger vers les services 
sociaux.  
 
La CGT est intervenue pour que la direction trouve un moyen technique de rembourser 
ces personnels sans passer par CHORUS. Le métier des EMAS, de par nature, implique 
d’importants frais, et il est donc nécessaire de réfléchir à une solution technique sous 
peine de mettre ces collègues en situation de précarité à chaque fin d’année.  
 
Commentaire CGT  

L’Éducation nationale ne peut se contenter d’une réponse bottant en touche, vers 
les services sociaux. Le rectorat fabrique des personnels précaires, et ne s’en soucie pas. 



CGT Educ’Action Lyon  
9 

Derrière les jolis mots, des collègues sont en souffrance. 
 

Cette situation est une véritable honte pour notre institution. Obtenir une telle 
réponse de la part de l’administration en CTSA est inacceptable. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 Protocole canicule 
La CGT a proposé au CTSA la mise en place d’un véritable protocole canicule prévoyant 
notamment : 

- Des relevés de température dans les bureaux avec mise en place de 
procédures particulières selon la température relevée 

- Mise à disposition de salle « fraiches/climatisée » en cas de fortes chaleurs 
- Signalement volontaires de personnes sensibles 
- Procédures précises de décalage des horaires en cas de fortes chaleurs, afin 

de ne pas attendre le dernier moment pour aménager les horaires 
 
Madame la conseillère de prévention académique a répondu qu’une note avait été faite 
l’année dernière. Que l’on pouvait réfléchir à enrichir cette note de la proposition CGT de 
« salles fraiches ». 
L’administration s’est ensuite demandée si cette note était sous Idéal… 
 
La CGT a insisté pour la mise en place de relevés de températures. 
 
L’administration a répondu qu’il fallait plutôt travailler à la prévention. Pour les personnes à 
risque, la meilleure prévention étant d’avoir un arrêt de son médecin…(la CGT vous 
rappelle dans ce compte rendu qu’il existe un jour de carence !! mais apparemment 
ce n’est pas important de perdre une journée de slaaire juste parce que l’on est 
sensible aux fortes chaleurs !). 
L’administration a répondu à la CGT qu’il s’agissait plutôt d’une question de CHSCT. 
 
Commentaire CGT 
Nous n’avons pas trouvé de « note canicule » sous Idéal avec la recherche du mot clé 
canicule. Cette note n’est donc pas facilement trouvable. 
Des relevés de température internes permettraient de prévenir les risques. Nous pensons 
quecertains bureaux sont particulièrement exposés lors de fortes chaleurs, en dehors des 
alertes canicules préfectorales. 
La CGT, en tant que membre du CTSA souhaite participer aux travaux relatifs à la 
prévention fortes chaleurs. 


