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Réforme territoriale 

--------- 

Groupe de travail  

Émanation des 3 CTSA de la région académique 

                                    Mardi 5 novembre 2019 

 

Compte Rendu  
 

Présents pour l’administration : 

Secrétaire général de l’académie de Lyon, 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 (GT) avait pour objectif d’échanger plus « concrètement » sur le projet de feuille 

de route sur l’accompagnement RH de la réorganisation territoriale et la mise en place de la région 

académique. 

Les différents syndicats ont rappelé leur position quant à la réforme territoriale en cours.  

La CGT éduc’action a souligné l’attitude irrespectueuse du gouvernement envers les organisations 

syndicales. En effet, le projet de décret sur la réforme territoriale n’a obtenu des organisations 

syndicales aucun vote en sa faveur, mais le ministère s’entête à imposer son plan. 

Pour la CGT éduc’action il est ainsi impossible d’établir un quelconque « dialogue social » dans de telles 

conditions. La CGT éduc’action assiste donc aux GT avant tout pour obtenir des informations.- 

 

La création de services régionaux au 1er janvier 2020 
 

Monsieur le SG a rappelé que la réforme allait engendrer des spécialisations fonctionnelles 

pour les personnels. En effet au 1er janvier 2020 des services régionaux (SR) se mettent en place 

selon le schéma suivant :  
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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 

 

Des chef.fes de services régionaux seront nommés au 1er janvier 2020 et proposeront un projet de 

service dans les mois suivants. 

L’administration propose un certain nombre d’engagements 

 

 Le premier est relatif au dialogue social. Autant dire que face à l’écoute qui est accordée aux 

organisations syndicales, c’est un engagement qu’il sera difficile de tenir. Sur le schéma, rien 

n’est négociable, nous ne vous pas comment un dialogue est alors possible. 

 

 L’administration prévoit également d’associer les agents concernés par des lettres 

d’information, des ateliers pour les services concernés, des entretiens individuels.. 

 

Le but pour l’administration est d’accompagner les personnels dans ces changements (mobilités 

fonctionnelles, formation, qualité de vie au travail..) dans la transparence. Autant de thèmes 

habituellement non pris en compte, d’où notre scepticisme devant les mesures avancées. 

 

 Un parcours de formation spécifique pour les agents des services mutualisés a également 

été présenté par Monsieur Quef, directeur de la formation pour l’académie de Lyon 

Un parcours de 24h, soit 4 journées, sera proposé autour de 3 axes : 

1- la compétence de tout acteur de l’éducation nationale à se situer dans le système éducatif et dans 

la politique régionale éducative.  Le but est de permettre à tous les collègues de se trouver dans 

« mieux » dans cette nouvelle organisation. Le changement devant viser l’amélioration de la qualité 

vie au travail.. 

2-Accompagner le changement. Vivre le changement. Travailler bien et mieux dans des circonstances 

différentes. Aller bien soi même. 

3- Aspect plus technique : monter en compétence sur poste de travail, travailler en distanciel etc.. 

Ces modules de formation seront potentiellement diplômant. 

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 CGT éduc’action a fait remarquer qu’une fois de plus il s’agit surtout de former individuellement les 

collègues et de ne pas favoriser les moments collectifs et de réflexion sur les méthodes ou la charge 

de travail.  

Les directions des ressources humaines ont assuré être disponibles pour mettre en place ces moments 

d’échange collectif dans les services… Nul doute que s’il est question de demander des postes 

supplémentaires dans les services la réponse sera plus timide.. 

 L’administration souhaite favoriser les mobilités géographiques souhaitées. 

 

- Publication des postes vacants dans un espace commun et consultable par l’ensemble des 

personnels de la région académique/autorisation spéciales d’absence pour découvrir les 

services, dispositifs d’accompagnements financiers etc.. 

Pour la CGT éduc’action le risque est de multiplier les postes à profil. Surtout dans le cadre de la loi 

Fonction publique qui supprime les commissions paritaires et rend le mouvement de l’emploi moins 

contrôlable avec destruction du barème. 

Reste à définir de quelle priorité pourront bénéficier les agents impactés par une mobilité 

fonctionnelle. Notamment au niveau d’une priorité légale de restructuration. 

Beaucoup de promesses donc mais un contexte de suppression du rôle des organisations syndicales 

qui de fait rend très difficile le suivi collectif des situations. 

 Enfin un dispositif d’accompagnement à la conduite du changement sera proposé à tout 

agent d’encadrement 

 

Commentaires CGT  

L’administration semble prendre les plus grandes précautions pour que sa réforme fonctionne et soit 

acceptée des personnels. On invoque le dialogue, l’échange, mais dans un cadre très précis et restreint. 

Cela fait des années que la CGT éduc’action  alerte et mobilise sur un certain nombre de sujets : 

suppressions de postes, surcharge de travail, détérioration de la santé mentale des agents, non 

reconnaissance d’accidents de services suite à des dépressions, nécessité de dégager du temps pour 

prendre du recul sur le travail et son organisation etc.. 

Or rien ne bouge. Pire, la situation se détériore.  

Il ne suffit pas de rédiger des engagements dans un document, nous voulons des actes concrets. 

 

La création de services interacadémiques (SIA) 
 

Nous rappelons que des services intercadamiques (SIA) doivent se mettre en place à partir de 2021. 

Les modalités seront évoquées dans de prochains GT. 

2 SIA sont prévus par décret et donc obligatoires :  

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

A venir… 
 

Pour le bien être et le respect des personnels, la CGT éduc’action a insisté sur la nécessité de ne 

pas bousculer les locaux.  

Selon l’administration aucun déménagement entre les sites rue de Marseille et Hénon n’est 

prévu pour les mois à venir. 

 

Un prochain GT se tiendra au cours du premier semestre 2020 pour évoquer l’harmonisation 

indemnitaire, le télétravail, l’organisation du travail… 

 

 

 

 

 

Pour plus d’informations ou si votre service 

est concerné par les changements relatifs à 

la nouvelle région académique : 

Contactez la CGT éduc’action ! 

Ensemble nous sommes plus fort·es ! 
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