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Compte-rendu CGT CTSA du 11 février 2022

Le CTSA a pour prérogatives les règles relatives au fonctionnement et à l’organisation
des services académiques (Rectorat de Lyon et DSDEN 01/42/69 –CIO-CMS-Circos)

Participant.es
Pour l’administration : M. Olivier Curnelle (SGA), Mme Stéphanie De Saint-Jean

(SG DRH), Mme Nadine Perrayon (SG AGFM), Mme Hakima Ancer (dir. DPATSS)

Organisations     syndicales   : CGT, UNSA, FSU

Ordre du jour :

 Point sur la crise sanitaire
 Organisation des élections professionnelles
 CIA (Complément Indemnitaire Annuel) 2021
 Point d’étape sur les SIA
 Questions diverses



Nous demandons aux collègues de nous faire remonter tout manquement sanitaire de
l’administration et d’opérer à des saisies sur le registre sécurité santé au travail 
(RSST) papier ou en ligne (Idéal/ARENA/Intranet, référentiels et Outils/Autres 
outils/Registres     Santé     Sécurité  )

En préambule, la CGT rappelle qu’elle interpelle l’administration depuis début décembre et que
nombre de nos demandes restent sans réponse.

Point sur la crise sanitaire

Le secrétaire général nous expose la situation sanitaire et le constat de ces huit derniers jours : 
- baisse du nombre d’enseignants absents
- baisse du nombre de classes fermées
- baisse des tests élèves
- nombre de collègues absents divisé par deux

Le SG revient sur une situation qui est plus normalisée, plus stabilisée.
Pour les personnels relevant du CTSA, la FAQ a été envoyée aux chefs de services.
L’indemnisation journalière pour le télétravail de 2€5O s’appliquera à tous les agents ayant 
télétravaillé. 

Une commande de capteur de CO2 avait été faite l’année dernière, certains ont été reçus et ont permis 
d’équiper des salles de réunion. D’autres capteurs sont en attente afin d’équiper des lieux de brassage 
ainsi que des bureaux « open space » de 4, 5, 6 agents ou plus.

Rappel des mesures mises en place : 
- Lissages horaires
- Télétravail
- Réunions en visio privilégiées
- Mise à disposition de masques FFP2 pour les administratifs en EPLE, en circo…
- Personnes vulnérables : autorisation spéciale d’absence

Question CGT

La CGT rappelle qu’elle a alerté l’administration le 8 décembre à la suite des annonces du
Premier Ministre et de la ministre du travail concernant la mise en place du télétravail. Nous
rappellions la nécessité du télétravail  pour la protection des agents : éviter de prendre les
transports en commun, éviter les regroupements d’agents dans les bureaux.

Nous revenons sur l’incompréhension due à la mise en place du télétravail  seulement début
janvier et non début décembre suite aux annonces des différents ministres.
- Le SG répond que l’administration  attendait  des informations  du ministère.  Il  insiste  sur  la

nécessité de service, comme pour les agents de la DAMG qui doivent être en présentiel. 

La CGT dénonce la différence de traitement entre agents selon les services : les « anciens »
agents ont eu droit à 3 ou 4 jours de télétravail alors que les agents nouvellement nommés ont
eu droit à 2 jours voire pour certains 1 jour. Les agents nouvellement nommés sont-ils moins
sujets au covid ?
- Le SG insiste sur la nécessité de service et assume ce choix.



La CGT revient sur sa demande de fournir de nouveaux masques aux agents.  Elle rappelle
que nous avons bien compris  la  réponse  de l’administration,  le  fait  qu’elle  ait fourni  des
masques en tissus qui doivent aller jusqu’aux vacances d’avril. 
Mais  nous  interpellons  l’administration  pour  expliquer  que  certains  masques  en  tissus
peuvent être défectueux en fonction du nombre d’utilisations.
- La SG-DRH indique que si des agents rencontrent des problèmes avec les masques (taille etc), il

y a la possibilité d’aller au magasin du rectorat pour en récupérer et remplacer les défectueux.

Organisation des élections professionnelles

La SG-DRH indique que les élections professionnelles se dérouleront par voie électronique, sur la
semaine du 1er au 8 décembre 2022.
Pour un bon déroulement de ces élections, les bases RH doivent être fiables, avec les agents placés
sur les bonnes structures fines. Chaque agent doit avoir un NUMEN et une adresse électronique @ac-
lyon.fr.

À la suite de la loi de la transformation de la fonction publique, des changements sont à prendre en
considération : 

- Disparition du CTA, du CTSA, du CHSCT
- Création  du  CSA  (comité  social  d’administration)  qui  regroupera  les  fonctions  de  santé,

sécurité, conditions de travail
- Création  de  CSA  spéciaux :  CSA  région  académique,  CSA  services  académiques,  CSA

départemental 
- Les CSA auront comme fonctions : santé, sécurité, conditions de travail

Les  SR,  services  régionaux,  voteront  pour  le  CSA  de  Lyon  qui  est  le  chef-lieu  de  la  région
académique. Pour exemple, les services jeunesse et sports (DRAJES et SDJES) voteront pour le CSA
de la région académique.

Les SIA, services interacadémiques, voteront pour le CSA de l’académie pilote dont dépendra leur
service. Pour exemple, les agents du SIASEPP de Clermont, Grenoble et Lyon voteront pour le CSA
de Lyon. 

Les instances paritaires 
Avant la loi de la transformation de la fonction publique, un agent votait pour une CAP académique
et une CAP nationale. Une CAPA existait par corps.

En décembre 2022, les agents voteront pour une CAP académique par catégorie.

Exception pour certains corps, agents travaillant au ministère ou à l’étranger, qui voteront pour une
CAP nationale.

Commentaire CGT

La CGT intervient pour rappeler son incompréhension à la suite de ces modifications pour les
élections professionnelles.

Les agents de l’académie de Lyon intégrant des SIA ayant comme pôle académique Grenoble
ou Clermont devront voter  pour le  CSA de Grenoble  ou Clermont  tout  en  travaillant  sur
l’académie de Lyon. Nous rappelons qu’en début d’explication la DRH a expliqué que ces CSA



auront comme prérogatives la santé, la sécurité et les conditions de travail.
Comment un CSA d’une académie est-il censé gérer les problématiques qui se posent dans une
autre ? 
Nous rappelons tout ce que cela peut entraîner : 

- Éloignement des instances représentatives
- Éloignement des élus
- Comment les agents vont-ils faire respecter leurs droits ? 

Le SG répond que les agents dépendront toujours de l’académie de leur site.

Conclusion :  les  agents  voteront  pour  un  CSA  d’une  autre  académie  mais  les  problèmes
rencontrés seront toujours gérés par leur académie…
Aucune logique, à ne rien y comprendre…
 

 Point d’étape sur les SIA

Le SG rappelle qu’il y a eu un gros travail d’effectué par les services afin d’harmoniser les structures
fines des agents. 
En juin 2021, le recteur avait pris acte de la création des SIA et envisageait un an de mise en place de
ces services. 

Pour rappel : 
- Le SIASEPP et le juridique ont comme académie pilote celle de Lyon
- DSI ou SIASI : académie pilote Grenoble
- SIAMAP : académie pilote Clermont
- SIA Chorus (Grenoble) et SIA DT Chorus (Clermont) ne sont pas encore mis en place car les

missions académiques ne sont pas les mêmes dans les 3 académies
- SIAS : académie pilote Grenoble

Le SG explique que les agents ayant des missions à plus de 50% dépendantes des SIA dépendront
des  SIA  et  les  agents  ayant  des  missions  à  moins  de  50%  dépendront  des  SA  (services
académiques).

Question CGT

La CGT intervient pour rappeler les incompréhensions des moutures de ces SIA.

Le SG explique que l’autorité hiérarchique reste la même, N+1, et que l’autorité fonctionnelle est le
SG de l’académie de l’agent.

La CGT demande des explications sur les agents ayant des missions à 70% dépendantes des SIA 
et 30 % pour les SA.

Le SG explique que l’administration veut une simplification afin que les agents tendent vers un
100% de missions SIA. 
Une mise à plat des missions doit être faite afin de les redistribuer entre agents. Elle se fera par
négociation,  consensus,  et  concertation collective.  Si  la  redistribution  des missions entre  agents
n’aboutit pas, le chef de service et le SG trancheront pour que les missions évoluent.

La CGT rappelle que pour les agents c’est encore flou. On leur annonce de nouveaux arrêtés 



d’affectation, quid des conséquences horaires, des congés, des mobilités… ?

Le SG répond qu’il a eu plusieurs visios afin de répondre aux différentes questions des agents.

La CGT rappelle sa crainte : que les SIA deviennent à terme mono-sites et ne soient plus 
positionnés sur les 3 académies. Quid des postes lorsque les agents feront valoir leurs droits à la 
retraite ou une demande de mutation, ces postes ne vont-ils pas être transférés sur le site de 
l’académie pilote ? 

Le SG dit qu’il n’a pas de boule de cristal. 
Il rappelle que le recteur s’était engagé à ce qu’une mobilité géographique ne soit jamais demandée
aux agents.
Il explique que des déplacements de postes d’un service à un autre existent déjà, qu’il  y a une
possibilité que cela se produise et que cela fait partie du jeu.

Commentaire CGT

La CGT intervient pour expliquer que là, la grande différence est que cela ouvre une possibilité 
de déplacement de postes entre académies de la région académique. 
Donc une forte possibilité à terme d’avoir des services mono-sites.

 CIA – Complément indemnitaire annuel 2021

En préambule du CIA, le SG fait un point sur la revalorisation du RIFSEEP. 

Le SG explique que la situation des agents de catégorie C seront traitée plus tard dans l’année en ce
qui concerne la revalorisation indemnitaire.

Au dernier CTA, une cartographie a été présentée et validée sur la revalorisation du RIFSEEP.
Une revalorisation indemnitaire de l’IFSE pour les catégories B et C a été demandée par le ministère
et mise en place avec une harmonisation des trois académies. 
Les agents des 3 académies auront au 1er janvier 2022 les mêmes montants d’IFSE. 
Ces modifications seront rétroactives au 1er janvier 2022 et versées sur la paie de mars. 

Le SG rappelle que le CIA est une prime facultative et qui dépend du budget alloué.
Le CIA a été augmenté de 50€ comparé aux années précédentes.

Question CGT

Le 5 janvier 2022, la CGT avait interpellé la direction au sujet du CIA. Au dernier CTSA, il 
avait été discuté du CIA et le SG avait répondu qu’il serait reconduit sur les mêmes montants.

La CGT indique que l’augmentation de 50 euros pour tous les agents touchant le CIA est une 
bonne initiative. À l’inverse, nous avons été surpris d’apprendre par un courrier envoyé à tous 
les agents que les chefs de services ainsi que les SG des DSDEN avaient été sollicités pour que des
personnels puissent bénéficier d’une surprime au mérite.

Le SG répond que la différenciation est assumée par l’administration, par le SG et le recteur.

Nous demandions aussi le 5 janvier de connaître le montant alloué au CIA, ainsi que le montant
correspondant à cette prime au mérite.



Le SG nous indique enfin certains chiffres attendus depuis un mois et demi, pas tous…
- BOP 141 : 268 000 €
- BOP 214 : 420 000 € 
- BOP 230 : 221 000 €
- Total : 909 000 €

Environ 10 à 12 % des agents ont touché cette prime au mérite qui correspond au montant de l’IFSE
perçu multiplié par 2. 

Nous redemandons le montant global alloué à la prime au mérite mais n’avons encore aucune
réponse…

Nous rappelons que la CGT est contre cette part de prime au mérite avec tout ce que cela peut
impliquer : 

- Différenciation de traitement  entre  agents  selon les  affinités  ou les  mauvaises  ententes
entre un chef de service et un agent

- Sur quelle base est-il décidé d’octroyer cette prime au mérite à certains agents et pas à
d’autres ?

- Tensions entre collègues de même bureau

Le SG explique que les chefs de service ou SG des DSDEN ont fait remonter les noms des agents et
qu’ensuite le recteur et le SG ont validé ou non. Il indique qu’ils ont pris en compte les entretiens
annuels pour prendre ces décisions. 

Nous rappelons que certains agents ne touchent pas le CIA (contractuels…) et que c’est très
dommageable. 

Commentaire CGT

À ce jour, la CGT n’a toujours pas obtenu le montant global de la part  de rémunération  au
mérite. 
Pour le CIA 2022, aucun engagement est encore pris par l’administration.

Les remontées des agents ayant touché cette  part supplémentaire de prime au mérite  nous
montrent bien que leur direction ou chef de service leur ont demandé de ne pas indiquer à leurs
collègues qu’ils ont eu un CIA multiplié par 2…

Questions CGT

Mise à jour de la base des données SIERH

Cette mise à jour s’est déroulée le week-end du 11 décembre avec la mise en astreinte d’un certain
nombre de personnels de différents services afin de rendre possible cette opération.

La CGT a interpellé  l’administration  le  8 décembre  2021 pour  indiquer  que les  agents  n’étaient
toujours pas au courant 3 jours avant cette astreinte de différents points : 

- Rémunération
- Récupération 



La CGT rappelle que l’arrêté indiquant ces informations est tombé le vendredi 10 décembre vers
16h30. La veille pour le lendemain…
Nous rappelons aussi que certains agents ne savaient toujours pas quel serait leur jour de repos afin
de couper et de ne pas enchaîner 12 jours consécutifs. 

La CGT rappelle certaines difficultés rencontrées par des agents : 
- Un chef de service demandant à un agent de poser un jour de congé pour avoir un jour de repos
- Un chef de service ne voulant pas donner le mardi en repos alors que l’agent enchaînait déjà 8

jours

Le SG indique que tous les agents seront payés même s’ils n’ont pas travaillé le dimanche après-
midi. Et que non, les chefs de service ont très bien fait leur travail sur l’octroi d’une récupération aux
agents…

Travaux dans les services 

Des travaux d’aménagement et d’isolation devraient démarrer au 6ème étage du rectorat, le service
régional académique est transféré en attendant à la DSDEN. 

L’EAFC (école académique de formation continue) devra intégrer les locaux de la Croix-Rousse. 

Le SDJES (jeunesse et sports) devrait partir du site Garibaldi pour venir à la DSDEN. 

Des travaux de sécurisation des locaux sont en cours dans le rectorat. 

Entretien professionnel annuel

La CGT rappelle à l’administration qu’elle l’a interpellée le 3 décembre 2021 pour alerter sur des
remontées d’agents n’ayant pas effectué leur entretien professionnel 2021, voire pour certains depuis
5 ou 6 ans.  Nous demandions des statistiques  sur le pourcentage d’entretiens  professionnels non
réalisés.
Nous rappelons l’importance de ces entretiens pour la carrière des agents.
Comme énoncé par le SG, nous en déduisons que ces agents n’ayant pas eu d’entretien professionnel
n’ont pas eu de prime au mérite : aucune réponse.

Le SG explique qu’ils n’ont pas les statistiques…
Le SG souligne qu’il est en accord avec la CGT sur l’importance des entretiens professionnels et
qu’ils doivent obligatoirement avoir lieu.
Le SG reconnaît qu’il y a un possible retard.

Commentaire CGT

À l’heure de la dématérialisation, l’absence de statistiques nous pose question…
Il y aurait un possible retard… Comment l’expliquer avec le nouvel outil « Valère »… ?

Comité égalité hommes-femme  s  

Suite à la déclaration de la CGT en préambule du CTSA sur la situation des femmes dans le monde
du travail, la DRH a expliqué qu’un comité égalité hommes-femmes était créé sur notre académie et
devrait se réunir prochainement pour faire des propositions au CTA.

La CGT interpelle la DRH pour lui signifier le désir de la CGT de participer à ce comité, et insiste



sur le fait que ce comité doit concerner toutes les organisations syndicales au vu de l’enjeu sociétal.
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