
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Compte rendu de l’audience du lundi 10 octobre 2016 
consacrée aux conditions de travail 

 
Dans le cadre de la remise de la pétition TIPI et suite au rassemblement des agents du Rectorat et de 
la DSDEN69 pour dénoncer la dégradation des conditions de travail, une audience nous a été accordée 
le lundi 10 octobre par Madame Isabelle Gloppe, secrétaire générale adjointe de l'académie de Lyon 
en charge des affaires générales et de la modernisation et Madame Marie-Odile Pollet Paschal, 
secrétaire générale de la DSDEN69. 
Nous regrettons que Monsieur Bruno Dupont, secrétaire général adjoint, DRH, n'ait pu assister à cette 
audience. 
 
Sur TIPI : 
Nous avons remis la pétition avec un total de plus de 230 signatures. 
Bien que les collègues constatent une perte effective de temps de travail, la réponse apportée par les 
représentantes de l'administration lors de cette audience n'a pas été à la hauteur de la mobilisation des 
agents. En effet, nous nous sommes entendus répondre que « la circulaire ARTT était mieux que dans 
d'autres académies », et que nous bénéficions déjà « d'un bon système ». 
Cependant les représentantes de l'administration n'excluent pas que la revendication contenue dans la 
pétition (5 minutes de temps comptabilisé comme temps de travail) soit étudiée en CTSA 
prochainement. 
 
Nous avons également évoqué l'impossibilité de poser sa RTT acquise dans Tipi si en début de mois 
quelques minutes de solde négatif empiètent sur les 7h30 (exemple : 7h30 d'heure sup au 31 mais le 
1er du mois suivant l'agent a un solde négatif de 5 minutes sur la journée = impossibilité de poser sa 
RTT car solde total de 7h25min). 
L'administration s'est engagée à étudier le problème technique afin que les agents ne soient pas 
pénalisés pour poser leur RTT en tout début de mois. 
 
Conditions de travail à la DEC : 
Nous avons fait part des difficultés de travail des agents de la DEC, difficultés liées aux charges 
horaires durant certaines périodes. A notre sens un recrutement de personnel, pour répondre à la 
charge de travail et ne pas être constamment en flux tendu, permettrait de soulager les collègues. 
La seule réponse donnée par l'administration est celle de la mise en place de cycles horaires, ce que 
nous refusons catégoriquement. En effet ces cycles horaires modulables brisent l'équilibre de vie 
familial, associatif et citoyen, de même que la santé des agents, en leur imposant des périodes presque 
entièrement dédiées au travail. 
Il est anormal que les agents effectuent un grand nombre d'heures sans jamais pouvoir les récupérer. 
L'administration doit réagir. 
 
 
Santé : 
Nous avons dénoncé le manque cruel de médecins qui engendre la mise en illégalité de 
l'administration en matière de suivi médical des agents. 



Les représentantes de l'administration nous ont fait part de la volonté de l'administration en matière 
de recrutement de médecins pour l'académie de Lyon, en soulignant être face à un manque de 
ressources. 
A notre sens, de véritables programmes de formation et de recrutement de médecins doivent être 
instaurés. C'est selon nous la seule solution à ce problème chronique mettant en danger la santé des 
agents. Nous sommes en attente de mesures fortes engageant l'administration sur le long terme. 
 
 
La mutualisation des services au sein du rectorat, entre celui-ci et les DSDEN, ainsi que le 
détachement de postes et des fonctions correspondantes vers d'autres administrations -territoriales…- 
est source de préoccupation tant les conditions de travail sont en péril. 
La situation de deux services nous a été particulièrement signalée. 
 
Nouveau pôle académique des pensions : 
Les postes dédiés aux pensions des enseignants 1er degré de la Loire et de l'Ain disparaissent sans 
être remplacés, pour se fondre dans le nouveau pôle académique. 
L'administration demande aux agents « de faire évoluer leur travail ». Pour nous, cette évolution du 
travail ne peut se faire par une dégradation des conditions de travail et du service public. 
Nous avons fait part de notre désaccord en matière d'information des personnels sur leur devenir. 
A terme, le service pensions va quasiment disparaître de l'académie, ce qui laisse envisager le pire 
pour une gestion de qualité et de proximité des dossiers. 
 
Division budgétaire et financière : 
Une première réponse nous avait été adressée par Madame la Rectrice le 28 juin 2016, au sujet du 
transfert à la DRFIP d'un agent détaché au ministère des finances, puisqu'au ler janvier 2017, les 
factures ne seront plus reçues au rectorat par la DBF mais par la DRFIP. Toutefois, le nombre précis 
d'agents concernés, calculé en fonction du volume annuel de demandes d'achats, n'est pas encore 
connu. L'administration déclare qu'une information détaillée concernant les modifications des  tâches 
suite à ce changement a été communiquée aux agents, mais répond seulement, quant au devenir de 
ces personnes et de leur poste, que l'organisation des services « reste inchangée ». 
Cependant, elle s'engage à rencontrer les responsables des services. 
 
RIFSEEP : 
Au sujet du Complément Indemnitaire Annuel (CIA), qui est la prime facultative de fin d’année : si 
nous nous réjouissons de la disparition de primes accordées de manière subjective aux agents, le 
compte n'y est pas. L'argent économisé sur cette prime, couplé à l'économie réalisée suite à la 
disparition des réductions d'échelons, devrait se ressentir plus clairement sur la fiche de paie. 
Il n'a pas été possible de recevoir une réponse claire sur le non-paiement de cette prime à l'ensemble 
du personnel. Certains agents -et de quelle catégorie- pourraient-ils finalement la percevoir ? Nous 
exigeons une publicité des enveloppes indemnitaires et une gestion transparente de celles-ci. 
La future revalorisation au 1er janvier 2017 prévue par l’accord PPCR n'est pas à hauteur de la 
dégradation de notre niveau de vie depuis 2000 (-14 %). 
Nous réclamons l’abrogation du RIFSEEP et de l’accord PPCR qui ne sont que des leurres. 
 
Pratiques managériales et organisation du travail dans les services : 
Nous avons signalé l'existence de situations de souffrance au travail consécutives à une organisation 
du travail dangereuse pour les agents (pressions hiérarchiques, surtravail, surcharge mentale…). 
L'administration s'est engagée à prendre les mesures nécessaires et à recevoir les personnes 
concernées accompagnées par les organisations syndicales afin d'y remédier. 
 

 
Nous invitons les collègues à rester vigilant-e-s sur tous ces points et à nous contacter si des 

difficultés apparaissent. 
 

educationcgtlyon@orange.fr – permanences tous les mercredis matin au local syndical du rectorat 
educ69@cnt-f.org 


