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Compte Rendu  
 
Le jeudi 3 juillet 2019, les représentants.es syndicaux des 3 comités techniques 

spéciaux académiques (CTSA) de la région académique Auvergne-Rhône-Alpes (ARA) ont 
été réunis par l’administration afin de présenter un schéma de réforme territoriale.  
Nous vous rappelons que le CTSA a pour compétences l’organisation des services et des 
conditions de travail dans les services académiques (rectorats et DSDEN). Tout changement 
d’organisation des services doit donc être présenté au CTSA. 

 
La réforme territoriale et l’instauration de la région Auvergne-Rhône-Alpes début 2015 

ont eu pour conséquence la mise en place des régions académiques. Pour la région ARA la 
rectrice Campion est rectrice de région académique.  
 

Si l’instauration de la région académique n’a jusqu’ici pas bouleversé 
profondément l’organisation des services, l’administration souhaite désormais 
enclencher très rapidement la vitesse supérieure. 

 
Le ministre Blanquer a annoncé au début de l’année 2019 que le projet de fusion des 

académies était abandonné (sauf pour celles de Caen et Rouen qui vont bien fusionner en 
une seule académie). Il n’en reste pas moins que des projets de création de services 
régionaux et de mutualisations de services sont à l’étude, comme cela a été présenté 
aux organisations syndicales le 3 juillet. 
 

La rectrice de région a rappelé que ce schéma correspondait à la lettre de cadrage 
envoyée par le ministre et que débutait donc une phase locale de réflexion pour une nouvelle 
organisation de la région académique. Le but affiché étant de produire une politique éducative 
régionale, de mettre en commun les 
expertises et compétences, de 
travailler dans l’équilibre des 
territoires, dans le respect des 
personnels, l’efficience etc.. 

 
Derrière ce beau discours qui insiste 
sur l’idée de mise en commun des 3 
académies pour plus de performance, 
se cache néanmoins un projet 
dangereux. 
 

 

 Réunion de présentation de la réforme territoriale 
 de la région académique Auvergne-Rhône-Alpes 

 

Jeudi 4 juillet 2019 
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La création de services régionaux au 1er janvier 2020 
 

Pour mieux coller au schéma de réforme territoriale, 5 services régionaux sont donc 
créés au 1er janvier 2020 : Orientation et insertion, formation professionnelle, 
enseignement supérieur recherche et innovation, immobilier et achats.  

L’administration envisage des implantations multi-sites mais en organisant des pôles 
de spécialisation sur chaque site académique. Ces services régionaux seront directement 
placés sous autorité de la rectrice de région académique. 
 

La CGT éduc’action s’inquiète d’une possible mobilité fonctionnelle des agents 
car une spécialisation des sites par « pôles de compétences » est à l’étude.  

 
 
 

La création de services interacadémiques (SIA) 
 

L’administration propose la création de SIA, sans savoir exactement quels contours 
donner à ces SIA. 
Si les contours sont flous, les autorités académiques ont pour objectif énoncé des SIA 
tri-site, bi-site et mono-sites. 
Les SIA tri-sites concerneraient : le juridique, le de contrôle, conseil et paie en EPLE et les 
statistiques au 1er janvier 2021, les systèmes d’information et le numérique éducatif au 1er 
janvier 2022. 
Un SIA bi-site prévu : le service examens au 1er janvier 2022         
Enfin certains SIA seraient à terme mono-site : pour le financier et le budgétaire la plateforme 
CHORUS et la plateforme frais de déplacement au 1er janvier 2021, les concours au 1er janvier 
2022. 
 

La CGT éduc’action a interrogé la rectrice de région au sujet de ces SIA dans le 
but de savoir ce que recouvrent les appellations tri-site, bi-site et mono-site. 
L’administration est incapable à l’heure actuelle de définir ces termes prétextant que tout est 
à construire en groupe de travail avec les organisations syndicales.  
Pourquoi employer ces termes si l’administration est incapable de les définir ?  
 

Cela veut par exemple dire que seul un site académique travaillera sur CHORUS en 
2021 ? Que seuls 2 sites travailleront sur les examens ? Un seul sur les concours ? 
L’administration n’a pu nous confirmer ce choix pourtant énoncé dans la présentation projetée. 
L’administration assure vouloir créer des pôles de spécialisations sur certains sujets dans 
chaque académie sans en définir pour l’instant les contours exacts. 
 

La CGT éduc’action a demandé si tous les services seraient préservés sur 
chaque site afin de garder une proximité pour l’usager·e. L’administration a répondu qu’il 
fallait se moderniser, que de nouveaux métiers se créaient et qu’il était nécessaire de 
s’adapter, de mutualiser les expertises et compétences etc.. Aucun engagement n’est donc 
pris par l’administration pour conserver tous les services sur chaque site. 
 

Afin de mieux comprendre le projet, la CGT a insisté en prenant l’exemple de la 
direction des examens et concours pour laquelle est prévue la mise en place d’un SIA bi-site 
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pour les examens et mono-site pour les concours. L’administration dit engager une réflexion 
sur la spécialisation de 2 sites, un pour les examens et un pour les concours, tout en gardant 
un service examen et un service concours dans chaque académie mais sans garantir un 
maintien sous la forme actuelle …  

 
Pour la CGT édu’action le risque est donc fort de voir se développer des bureaux 

spécialisés sur deux ou un seul site entre les trois académies, pour ne garder que la 
partie logistique des examens et concours sur les 3 sites académiques. 
 

Pour la CGT éduc’action il ne faut pas être dupes face à la novlangue.  
 
Au-delà de la volonté affichée de mutualiser les compétences, les expertises, d’assurer 

l’efficience etc.., ce schéma de réforme territoriale à définir s’intègre dans la politique 
actuelle de casse de la Fonction 
publique et de taille dans les postes. 

 
L’administration est incapable de nous 
dire exactement comment cela se traduira 
et dit souhaiter construire ce schéma avec 
les organisations syndicales. Mais 
construire selon LEUR objectif de 
rationalisation de l’emploi, car c’est le but 
du gouvernement pour la Fonction 
publique. 
 
 
 
 
 

Une réforme instaurée dans le respect des personnels ? 

 
L’administration assure vouloir préserver le personnel, et n’engager aucune mobilité 

géographique non souhaitée. Si la mobilité géographique ne sera pas obligatoire, des 
postes risquent bien de disparaitre et la mobilité fonctionnelle sera clairement à l’ordre 
du jour.  
 

En effet que vont devenir les personnels formé·es sur CHORUS en cas de SIA mono-
site ? Les personnels spécialistes juridiques ? Si des SIA examens et concours sont créés, les 
postes vont-ils tous être préservés ?  
Des collègues risquent bien de devoir engager une mobilité pour garder leurs fonctions. 
L’administration assure qu’il s’agira alors « d’opportunités de carrière »… Si quelques 
collègues qualifié·es et « managers » pourront trouver leur compte, nous doutons que 
l’ensemble des personnels concerné trouve un intérêt à assurer la même fonction en 
devant déménager à 120, 160 ou 270 km. 
 

D’ailleurs le ministère prépare un plan conséquent et prend ses précautions. Il rappelle 
dans une feuille de route RH adressée aux recteur·rices le 29 mai dernier l’existence des 
dispositifs pour les personnels impactés par la mobilité comme l’aide à la formation, les 
dispositifs indemnitaires en cas de mobilité géographique ou fonctionnelle comme la prime de 
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restructuration de service, l’allocation d’aide à la mobilité du.de la conjoint·e ou le complément 
indemnitaire d’accompagnement. 
 

La mise en place d’une GRH de proximité avec le recrutement d’adjoint.es 
gestionnaires conseiller.es RH de proximité semble accompagner ce mouvement face à de 
possibles suppressions de postes et la nécessité d’accompagner les personnels vers d’autres 
activités, voire vers une sortie de la Fonction publique. En tous les cas le ministère veut faire 
accepter la réforme. 
 

La CGT n’accompagnera pas un plan social habillé par la 
mutualisation des services 

 
L’administration compte sur les organisations syndicales pour accompagner 

LEUR projet et le faire accepter par les agent·es.  
La CGT éduc’action ne jouera pas ce rôle. 
 
La rectrice de région souhaite mettre en place des groupes 
de travail (GT) avec les syndicats en septembre/octobre 
pour avancer plus concrètement sur la création de services 
inter-académiques. Si la CGT éduc’action se rendra à 
ces GT pour obtenir des informations, nous 
n’accompagnerons pas un plan de mutualisation. 
 

La CGT éduc’action pense que l’heure n’est pas à 
la rationalisation des postes mais à la création de postes 
pour absorber le surplus de travail, organiser les services 
correctement, travailler à la rédaction de procédures, 
répondre correctement aux usager.es, assurer le tuilage 
lors des mutations etc..  

Travailler à la coordination des activités d’une 
direction est une chose positive. Mutualiser des 
services pour compresser l’emploi est en une autre.  

 
Nous ne tomberons pas dans le panneau alors que la loi Fonction publique saborde 

les instances dites de « dialogue social », favorise le recours aux contractuel·les, prévoit la 
privatisation de missions de services public et organise un plan de départs volontaires de la 
Fonction publique. 
 

 

 
 

 

La CGT éduc’action organisera une réunion d’information 
syndicale à la rentrée afin d’échanger avec les collègues sur le 
sujet et de s’organiser. 

 
Nous appelons les collègues à la plus grande vigilance et à venir 
nous rencontrer. 


