
 
  
 

 

Compte rendu du groupe de travail postes ATSS  

du mercredi 20 mars 2019 

 

Plan social à 
l’Education nationale 

 

Les personnels ATSS de l’Éducation 
Nationale subissent de plein fouet les 
suppressions de postes : 600, au niveau 
national, depuis 2 ans.  
Pour notre académie, cela se traduit par 10 
postes supprimés à la rentrée 2019. 
 

10 suppressions de postes prévues 
dans l’académie de Lyon 

 
3 postes au service informatique 

Bureau du RAIP car compétence transmise 
à la Région. 
Les personnels concernés se sont vus 
« offrir » des postes au service 
informatique du rectorat. 

 
 

7 postes d'ATRF en collège 
Postes sur lesquels sont des contractuels + départ en retraite. L'administration argumente 
qu'il y a de moins en moins besoin d'agents de labo en collège… 
 
L’administration se satisfait de proposer des suppressions de postes uniquement sur des 
postes occupés par des contractuels ou des départs en retraite. 
 
 
6 postes d'attaché.es  en collège transformés en SAENES.  
Sur des collèges qui ne gèrent plus la restauration. Cela ne concerne que des postes 
vacants. Dès qu'il y a un poste vacant d'adjoint gestionnaire en collège qui ne gère plus la 
restauration, le poste est transformé en B par l’administration. 
 
Les établissements qui géraient la paie des CUI voient leurs moyens se réduire dès que c'est 
possible (poste vacant ou non titulaire).  
Des moyens sont redéployés pour créer 2 postes d'attaché.es et ainsi renforcer "le pôle RH 
de proximité".  

SUPPRESSIONS DE POSTES ATSS 



 
Nous pourrions nous réjouir que notre employeur prenne enfin conscience des risques 

psycho-sociaux, des difficultés professionnelles rencontrées par les personnels, des besoins 
de formation et d'accompagnement dans un climat de confiance et de bienveillance idéal pour 
travailler en paix.  
Mais ce pôle RH de proximité émerge dans un contexte de dégradation des conditions 
de travail et de projet de loi de transformation de la Fonction publique prévoyant la 
disparition de certains services. C'est dans ce contexte que 
de plus en plus de personnels sont en rupture 
professionnelle. 
 

Il nous faut donc rester vigilants sur l’utilisation de ce pôle 
RH qui ne doit pas devenir la boite à outils de l’administration 
pour orienter les collègues en difficulté vers la sortie de la 
Fonction publique. 

 

Infirmièr.es 
Redéploiement de 2 fois 0,5 postes d’infimier.es dans la Loire. 
Entre le CLG F.Truffaut de Rive de Gier (2 postes actuellement à 1,5 pour la rentrée) et le 
CLG Waldeck-Rousseau à Fiminy (0,5 poste actuellement à 1 poste pour la rentrée). Et 
entre le CLG Nicolas Conte à Régny (1 poste actuellement à 0.5 à la rentrée) et le CLG 
Albert Thomas à Roanne (0 poste actuellement à 0.5 poste à la rentrée). 
 
 

Pour la CGT, chaque suppression de poste est inadmissible. 
 

Qu'il s'agisse d'un CIO, d'un EPLE ou d'un service déconcentré, cela dégrade nos 
conditions de travail, bloque les possibilités de mutation et d'évolution 
professionnelle, entretient la pénurie d'emplois dans les EPLE et les services et ne 
résorbe en rien la précarité. 
 
 

 

NOS REVENDICATIONS 
La politique ministérielle appliquée sans sourciller par notre académie est aux 
antipodes de ce dont les personnels ont besoin. 
 
Face à une gestion purement comptable et technocratique, la CGT revendique : 

  des créations de postes en nombre suffisant dans tous les EPLE et services 
  l'augmentation du nombre de titulaires-remplaçant.es 
  la titularisation des contractuel.les 
  une vraie médecine de prévention 
  le remplacement de tous les collègues absent.es. 

 


