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Réforme territoriale 

--------- 

Groupe de travail  

Émanation des 3 CTSA de la région académique 

                      Vendredi 11 octobre 2019 

 

Compte Rendu  
Présent·es pour l’administration : 

Secrétaires généraux et secrétaires généraux adjoint·es DRH des académies de Clermont-Ferrand, 

Grenoble et Lyon, Madame la secrétaire générale adjointe directrice du pôle enseignement supérieur 

et affaires régionales. 

Organisations syndicales : CGT, FO, FSU, SGEN-CFDT, UNSA 

-- 

Ce groupe de travail avait principalement pour but de présenter aux organisations syndicales le 

nouveau schéma de la région académique. 

Un projet de décret a été présenté nationalement aux organisations syndicales fin septembre et n’a 

recueilli aucun vote en sa faveur. Malgré cela le ministère persiste dans son projet. 

Ce GT de la région académique Auvergne-Rhône-Alpes n’a en aucun cas été un moment de « dialogue 

social ». Le projet est arrêté, il est simplement présenté aux syndicats et il n’y a rien à discuter au 

niveau du schéma. 

 

Le schéma de la nouvelle « gouvernance » 

 

Le projet de décret crée un·e recteur·rice de région académique (RRA) qui est désormais 

supérieur·e aux recteur·rices d’académies. Le·la RRA est seul·e chancelier·e des universités de la région 

académique. 

Un·e recteur·rice délégué·e à l’enseignement supérieur et à l’innovation est créé·e et placé·e sous 

l’autorité du RRA.  

En outre un·e secrétaire général·e de la région académique fait son apparition. 

La CGT éduc’action a posé la question de l’origine des moyens pour la création de ces différents 

interlocuteurs. Question restée sans réponse pour l’instant. Nous nous interrogeons sur la capacité 

effective de cette transformation à moyens constants et les conséquences en termes de moyens sur 

les directions existantes.  
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Le·la RRA a désormais des compétences d’attribution exclusives : 

- Définition du schéma prévisionnel des formations des EPLE 

- Formation professionnelle et apprentissage 

- Enseignement supérieur, recherche et innovation 

- Information, orientation et lutte contre le décrochage scolaire 

- Service public du numérique éducatif 

- Utilisation des fonds européens 

- Contrats État-Région 

- Politique immobilière de l’État 

Finalement les relations européennes, internationales et l’éducation artistique et culturelle restent 

dans le giron académique. 

 

La création de services régionaux au 1er janvier 2020 
 

Dans les domaines de compétences du RRA, des services régionaux (SR) sont créés. Ces 

services régionaux se mettent en place au 1er janvier 2020. 

Pour compliquer encore un peu les choses, 2 types de services régionaux seront mis en œuvre :

Information, orientation et lutte contre le 

décrochage scolaire 

Formation professionnelle initiale et continue 

et apprentissage 

Numérique éducatif 

Enseignement supérieur, recherche et 

innovation, basé à Lyon 

Achats de l’État, basé à Clermont 

Politique immobilière de l’État, basé à Lyon 

 

D’un côté, afin de garder l’implantation tri-site de façade des services régionaux (SR) on crée 

des spécialisations fonctionnelles. De l’autre, on crée de fait des services régionaux basés dans une 

seule académie avec des relais de proximité instaurés localement en académie, mais pour combien de 

temps.. 

Précisons que le projet de décret prévoit la création de SR dans n’importe quel domaine si le RRA le 

souhaite, par arrêté ministériel. Légalement, les SR listés à l’heure actuelle ne sont donc peut être 

pas définitifs.  

Après expérimentation, le projet de décret ouvre la voie à toute possibilité de se diriger vers une 

véritable région académique fusionnée d’ici quelques années. 

Les nouveaux·velles chef·fes de services régionaux (SR) nommé·es prochainement présenteront un 

schéma d’organisation de leurs services dans les mois à venir. La CGT sera particulièrement attentive 

au sort des personnels concernés. L’administration promet de n’engager aucune mobilité 

géographique et d’accompagner les mobilités fonctionnelles.. 

 

Un·e responsable unique du SR avec une 

implantation tri-sites avec spécialisation 

fonctionnelle des sites 

Un·e responsable unique avec une 

implantation mono-site et des relais 

de proximité 
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La création de services interacadémiques (SIA) 
 

 2 SIA sont prévus par décret et donc obligatoires :  

Systèmes d’information (2022) et Affaires juridiques (2021) 

 La nouvelle région académique Auvergne-Rhône-Alpes souhaite créer des SIA dans d’autres 

domaines : 

Formation et accompagnement des personnels 

d’encadrement supérieur 

Statistiques (2021) 

Conseil et contrôle aux EPLE (2021) 

Plateforme CHORUS (2021) 

Plateforme frais de déplacement (2021) 

Examens (2022) 

Concours (2022)

 

L’administration n’a pas été en mesure de nous présenter exactement la structure de ces 

futurs SIA pourtant présentés initialement comme pouvant déboucher sur des implantations mono 

ou bi-site. 

Ces SIA pourraient avoir un sens si l’objectif était de dégager des postes pour travailler à la 

coordination des activités entre directions, rédiger des procédures, répondre à des questions 

juridiques, à structurer le travail. 

Mais le ministère n’a pas cette ambition. 

Pour les prochaines semaines  
 

L’administration se targue de dialogue social mais en réalité il n’y en a point. Le projet de décret 

n’a obtenu aucun vote en sa faveur des organisations syndicales. Au niveau local, lors de ce groupe de 

travail, nous n’avons pu remettre en cause la création de services régionaux. 

Les seuls points apparemment ouverts à la discussion seront : 

- L’accompagnement des personnels impactés par la création des services régionaux.  

 

Ce thème sera abordé lors d’un prochain GT le 5 novembre prochain. L’objectif étant de ne pas obliger 

un.e collègue à changer d’académie si sa fonction disparait, mais de pouvoir lui proposer un nouveau 

poste localement. En ce sens l’administration dit qu’il n’y a pas de mobilité géographique et que l’on 

accompagne les mobilités fonctionnelles.  

Cependant ces mobilités fonctionnelles sont traumatisantes pour les personnels concernés. Surtout 

en pleine année scolaire.  

 

- L’harmonisation indemnitaire entre les 3 académies. 

En effet, la création de services régionaux et de services interacadémiques, oblige l’administration à 

homogénéiser les pratiques indemnitaires. Pour la CGT éduc’action il n’y a qu’une méthode 

envisageable : se calquer sur les montants les plus hauts. Il est inenvisageable de faire baisser l’IFSE 

des collègues à cause des mutualisations de services. 
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