
 Personnels Administratifs Techniques 
Santé et Sociaux 

Vos représentants CGT au Comité Technique Spécial Académique 

Mathieu Grand 
Patrick Roméro 

Contactez la CGT Educ – Académie de Lyon 
educationcgtlyon@orange.fr 

Ain : educationcgtain@orange.fr 
Loire : 42@cgteduc.fr 

Rhône : contact69@cgteduc.fr 

Compte-rendu CGT du CTSA du 10 mai 2021 

Le CTSA a pour prérogatives les règles relatives au fonctionnement et à l’organisation des 
services académiques (Rectorat de Lyon et DSDEN01/42/69 –CIO-CMS-Circos) 

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

(SG DRH), Mme Nadine Perrayon (SG AGFM), M. Jean-Luc Hilaire (dir. DPATSS), M. 
Bruno Dupont (SG DSDEN69),), Mme Delphine Gleyze (DPATSS) 

Organisations syndicales : CGT, FO, UNSA, FSU 

Déclaration liminaire des élus CGT au CTSA du  
A lire sur notre site internet 

Ordre du jour : 

• Point sur les services interacadémiques de la région AURA 
• Présentation de la dématérialisation des comptes rendus d’entretien professionnels 

– application ESTEVE 
• Point sur la crise sanitaire 
• Questions diverses 

Nous demandons aux collègues de nous faire remonter tout manquement sanitaire et 
relatif aux conditions de travail 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) 
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Services  Interacadémiques (SIA) 

Etat des lieux présenté par Monsieur le secrétaire général de l’académie (SGA) 
• 2 SIA sont déjà opérationnels avec une présence physique sur chacun des trois 

sites rectoraux de la région académique : le SIASEPP (service interacadémique de 
la statistique, de l’évaluation, de la prospective et de la performance) dont le 
responsable est au rectorat Lyon et le SIAMAP (service interacadémique pour la 
modernisation de l’action publique) dont la responsable est au rectorat de 
Clermont-Ferrand.  

• 2 autres SIA sont obligatoires selon les textes pour le 1er janvier 2022.  
Seront créés : 
-un SIA Affaires Juridiques basé à Lyon. Mme la cheffe de la DAJ du rectorat de 
Lyon a proposé un mode fonctionnement qui sera présenté. Le SIA sera sous son 
autorité. 
-un SIA Systèmes d’Informations dont le siège sera à Grenoble. Un préfigurateur 
directeur de service sera recruté. 

L’administration a décidé qu’un CTSA conjoint (les 3 CTSA de Lyon, Grenoble et 
Clermont-Ferrand) sera réuni le 17 juin 2021, en présence des 3 recteurs. Il y aura détail 
et éventail très large. Monsieur le SGA a indiqué qu’éventuellement d’autres SIA seront 
proposés. 
Un CTA conjoint (Comité Technique Académique des 3 académies) sera réuni le 24 juin. 

Pour préparer ce CTSA conjoint du 17 juin, un GT (groupe de travail) sera réuni sous la 
direction des 4 secrétaires généraux (les 3 SGA et le SGRA-secrétaire général de la 
région académique). 

Monsieur le SGA a précisé que les SIA créés seront tous en tri-site. L’administration 
est ainsi revenue sur la feuille de route initiale qui impliquait des SIA mono-site, estimant 
que ce n’était pas nécessaire (développement des outils numériques, conséquences sur 
les personnels..). La CGT a toujours signifié son opposition aux SIA mono-site.  

Mais le SGA a bien précisé qu’il pourrait y avoir des organisations de missions par sites.  

A ce titre la CGT a demandé si des spécialisations par site vont être proposées pour 
ces nouveaux SIA et si les règles actuelles de répartition de l’autorité fonctionnelle 
(région académique) et hiérarchique (rectorat de l’académie) seront revues. 
Le SGA a répondu que les annonces seront faites en séance. Les règles peuvent être 
différentes dans l’organisation. 

Commentaires CGT : 
La région académique poursuit donc l’extension de ses prérogatives. Si la CGT se 
réjouit du fait que, par crainte de la mobilisation des personnels, l’administration 
renonce dans l’immédiat aux SIA mono-sites, nous restons vigilant.es sur un 
certain nombre de points. 
Comme exprimé lors de CTSA antérieurs la CGT est favorable à la création de 
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postes pour développer des équipes de soutien et de coordination aux services 
académiques des 3 académies de la région académique (équipes ressources pour 
les questions juridiques, rédaction de procédures, fluidité des informations, 
coordination des activités..) mais pas pour des SIA qui œuvrent à une spécialisation 
des sites pouvant amener de fait à terme à des services spécifiques implantés sur 
un seul site de la région académique. 
Exemple : si l’administration décide d’une spécialisation accrue d’un site sur les 
examens et d’un autre sur les concours, cela risque de nous amener à un 
mouvement larvé qui déboucherait sur la création de SIA mono-sites dans quelques 
années.  
Le risque étant également de basculer autorité fonctionnelle et hiérarchique à la 
région académique.  

La CGT ne peut cautionner un tel projet. Nous vous tiendrons informé.es. 
La CGT propose un travail en commun avec les autres organisations syndicales 
pour préparer le prochain GT et la réunion des 3 CTSA conjoints. 

Jeunesse et Sports (JES) 

Monsieur le SGA a présenté un bilan du transfert de JES au sein du Ministère de 
l’Education nationale pour notre académie : 

• 231 ETPT (équivalent temps plein travaillé) transférés sur le BOP 214 (services 
académiques de la région académique) au 1er janvier 2021. 

• 153,2 ETPT dans les DSDEN avec des équipes de 9 à 21 agents dans les SDJES 
(Services départementaux Jeunesse, à l’Engagement et aux Sports) 

➢ SDJES pour notre académie : Ain 10,2 ETPT (11 agents) / Loire 13,9 ETPT (14 
agents) / Rhône 17,7 ETPT (18 agents) 

➢ DRAJES (Délégation régionale académique à la Jeunesse, à l’Engagement et aux 
Sports) sur le site Garibaldi : 46,7 ETPT pour une équipe de 48 agents. 

➢ 6,8 ETPT transférés directement dans les services du rectorat à la DPATSS, 
DAMG, DBF. 

Se rajoutent 140 conseillers techniques sportif affectés dans les fédérations sportives mais 
rattachés à la DRAJES (la masse salariale est sur le BOP 219, mais ces personnels sont 
sous l’autorité du recteur de région académique). 

2. catégories de personnels sont à distinguer : 
o agents qui relèvent de corps spéciaux JES qui n’existaient pas au ministère de 

l’Education nationale : professeurs de sport/conseillers techniques pédagogiques 
sup/inspecteurs de la jeunesse et du sport/conseillers en éducation populaire et 
jeunesse + des emplois fonctionnels 

Ces corps sont gérés par la DGRH (ministère). L’académie de Lyon assure simplement 
une gestion de proximité de ces personnels. Au sein de la DPATSS, un nouveau bureau 
(DPATSS 4) regroupe les personnels dont les supports ont été transférés (un chef de 
bureau cat A et 2 gestionnaires de cat B). Ce service est chargé de la gestion de ces 
personnels. Mais la paie est gérée nationalement par la nouvelle application RenoiRH. 
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o Les autres personnels transférés des corps administratifs et techniques qui existent 
au ministère de l’éducation nationale. Pour ce agents chaque académie gère les 
personnels sous AGORA. 

Il y avait 17 postes vacants : don 1 AAE, 5 SAENES.  
3 postes SAENES sont en attente d’arbitrage. 

La bascule des agents sur TIPI est prévue. Certains sont opérationnels : SDEJES Rhône 
depuis le 3 mai. Bascule opérée sur leurs ordinateurs le 5 mai. 
Ain, Loire et DRAJES programmés au 1er juin 2021. 
Il s’agit d’un TIPI spécifique, adapté au règlement intérieur d’origine JES, en attendant des 
négociations avec les personnels.  
Pour rappel : les SDJES sont sous tutelle hiérarchique des DASEN / la DRAJES sous 
direction de la région académique. 

Autre rappel : la gestion des personnels et des moyens se fait au niveau académique, ce 
qui n’existait pas avant l’intégration pour JES. 
Mais au nouveau opérationnel l’action se fait au niveau départementale ou régional. 
Précisons que les SDJES ont double mission et agissent parfois pour le recteur de région 
et parfois pour le préfet de département. 

La question des locaux, du matériel, des véhicules est en cours. L’administration assure 
que les personnels JES ont droit aux dispositifs de l’action sociale de l’Education nationale 
et au maintien des actions JES spécifiques. 
Faites remonter les éventuels points de blocage à la CGT. Certains recrutements 
tardent et la charge de travail est très élevée dans certains services JES. 

Situation sanitaire et conditions de travail 

Monsieur le SGA a précisé qu’au niveau du télétravail (TT), le ministère et 
l’interministériel n’ont pas souhaité d’évolution pour l’heure. Le maintien en TT est toujours 
incité. Sans obliger à un TT intégral, et en refusant le présentiel intégral. Les 
directeur.trices de services sont chargé.es de leur direction. 
Pas plus de 6 pers en présentiel dans la même salle. Les règles relatives aux ASA 
restent les mêmes. 
Madame la SG AGFM a indiqué qu’un message de recommandation sur l’aération sera 
passé aux agents par courriel. 
La CGT plaide pour une information accrue relative à la contamination au COVID-19 
par aérosols (micro-gouttelettes en suspension). A ce titre la CGT a fait remarquer 
que les différentes consignes et la symbolique institutionnelle n’évoque jamais les 
aérosols et l’aération des locaux et se focalise uniquement sur la contamination 
manuportée et par grosses gouttelettes (à moins de 2 mètre de distance entre 2 
personnes).  

La CGT a demandé l’implantation de capteurs de CO2 pour prévenir les 
agents du risque de saturation de l’air (concentration de micro-gouttelettes). 
L’administration a répondu que les capteurs de CO2 étaient recommandés pour les locaux 
regroupant un grand nombre de personnes. Ce n’est pas la priorité pour les services 
académiques. 

Mme la SG AGFM a indiqué que la distribution des autotests avait débuté dans les 
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écoles 1er degré, collèges et lycées. Les autotests sont destinés aux personnels 
enseignants et en proximité avec les élèves sur la journée. Ce qui n’est pas le cas pour les 
services académiques. Il reste possible de se faire tester dans les laboratoires. 
Vaccination pour les personnels : des créneaux sont réservés uniquement pour les 
personnels enseignants.  

Matériel de télétravail 
L’administration a indiqué qu’une nouvelle phase de dotation de PC est en cours. Outre 
les commandes académiques, le ministère a fourni une dotation. Le parc sera rénové 
dans son ensemble à terme, avec uniquement des PC sur station (plan de conversion 
total). 

La CGT a alerté sur plusieurs points : 
-L’absence de postes avec tours peut parfois créer des difficultés pour l’accueil de 
contractuels remplaçant.es qui se trouvent sans postes informatiques. 

-La CGT a alerté sur les conditions matérielles d’exercice.  
En effet à ce jour tous les collègues n’ont pas pu récupérer de souris pour travailler 
convenablement à la maison (risque de douleurs aux poignets, cervicales etc..). La 
mise à disposition de claviers adaptés est nécessaire pour éviter ces risques de 
douleurs articulaires. Des collègues effectuant un travail fatigant pour les yeux ou 
ayant des problèmes de vue ne sont pas équipés en écrans.  

-Les agents n’ont aucune réponse quant à leurs demandes de remboursement des 
consommables (papier, encre..). 

-La CGT demande la mise en place d’une réflexion pour instaurer une prime 
d’installation au TT. Beaucoup de collègues n’ont pas de tables et chaises adaptés, 
voire travaillent sur table basse ou leur lit ! Nous sommes en train de créer une 
armée d’agents connaissant des douleurs articulaires pouvant créer des 
complications sur le long terme. 

Réponses de l’administration 
M. Le SGA a affirmé que les agents en « travail à distance » (TT pour cause de 
COVID-19) allait progressivement s’estomper, de fait les conditions de précarité 
associées. Reconnaissant des conditions de travail pas optimales, la balance bénéfice/
risque incitait néanmoins à rester à la maison dans ces conditions. M. Le SGA a indiqué 
que l’administration ne pouvait pas fournir un effort matériel simultané sur tous les plans. 
L’achat de PC portables a été la priorité. 
Une touche d’espoir est apparue dans les propos suivants « un refus aujourd’hui, n’est 
pas un refus pour demain » précisant que l’administration avait pour objectif de ne pas 
rester dans une situation avec des conditions de travail dégradées. 

Sur les frais et leur remboursement.  
Pas de règles ministérielles indiquées. Donc pas de budget pour l’administration. Il est par 
conséquent impossible pour le rectorat d’avancer sur des règles générales. M. le SGA a 
précisé qu’il peut y avoir des situations particulières au cas par cas, il est possible de 
regarder ce qui est possible de faire. Les cas envoyés peuvent être étudiés, en faisant 
preuve de bon sens. M. le SGA a soutenu qu’il existe toujours des situations 
exceptionnelles. 
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Commentaire CGT : 
La CGT ne peut se satisfaire de réponses qui renvoient à la responsabilité du 
gouvernement.  
Envoyez vos demandes de remboursements à sg.agfm@ac-lyon.fr en mettant en 
copie la CGT Educ’action pour suivi du dossier. 
Faites de même pour les demandes d’équipements (souris, claviers, écrans..). Il 
nous faut construire un rapport de forces collectif pour exiger des conditions de 
travail décentes. Faites-nous savoir si vous seriez intéressé.es par un 
rassemblement des personnels en ce sens. 

Processus de décision pour l’avancement de grade  
et l’accès  à la liste d’aptitude 

La CGT a alerté des conséquences néfastes de l’adoption de la Loi de Transformation de 
la Fonction publique (LTFP) de 2019. 
Désormais, suite à l’adoption des Nouvelles Lignes Directrices de Gestion Carrière 
(LDG), les CAPA sont supprimés pour les questions relatives à l’avancement de 
grade et aux promotions par liste d’aptitude. 

Du barème transparent à un processus opaque 
Dans l’académie de Lyon pour de nombreux corps existait un barème pour changer de 
grade. Barème qui faisait primer l’ancienneté de corps. Désormais c’est la valeur 
professionnelle de l’agent qui détermine le passage dans le grade supérieur pour les 
agents promouvables. Le.la supérieur met un avis prioritaire/très favorable/favorable.. fait 
signer l’agent et renvoie le formulaire. Précisons que les supérieurs hiérarchiques n’ont 
pas forcément les mêmes critères d’appréciation, les relations avec les agents peuvent 
être conflictuelles etc.. ce qui laisse présager de l’étendue des inégalités face aux 
promotions. 

 Ensuite le processus de décision est opaque. M. le recteur aurait nommé des « experts » 
des métiers pour filière. D’après Mme la DRH ces experts sont issus des EPLE, services 
académiques et universités.  
La CGT a demandé à savoir qui étaient ces experts, pourquoi ils.elles avaient été 
choisis, quelle était leur légitimité, si l’administration avait pris des mesures contre 
d’éventuelles possibilités de copinage, sans obtenir de réponses précises. Sinon 
qu’un bilan sera fait et que le dispositif pourra être réajusté. 

Des experts inconnus remplacent des élu.es du personnel : le nouvel ordre anti-
démocratique 
La CGT a également demandé comment ces « experts » allaient trancher. Autant pour la 
liste d’aptitude (changement de corps) un véritable dossier est constitué. Autant pour le 
tableau d’avancement (changement de grade), le supérieur n’émet qu’un avis ! 
L’administration a besoin d’experts pour lire un avis ? Pour trancher entre très favorable et 
favorable ? Comment ces experts vont travailler ? Ils.elles vont avoir accès à d’autres 
documents ? 
Nous n’avons pas obtenu de réponses précises de la part du secrétariat général en 
séance. C’est inadmissible ! 

Nous passons donc d’un système transparent, dans lequel un barème commun et 
clair était fixé (certes imparfait) et contrôlé par des élu.es du personnel, à un 
système fondé sur l’avis discrétionnaire du supérieur et tranché par des personnes 
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inconnues, non élu.es, illégitimes, sans procédure décisionnelle arrêtée !  

Nous invitons les personnels à nous contacter  
pour se mobiliser collectivement face à ce système opaque ! 

Travaux de mise en sûreté sur les sites académiques 

Des travaux de mise en sûreté sont prévus dans les locaux académiques.  
La mise en sûreté du rectorat débute cet été. Un prochain CTSA en juillet présentera les 
détails.  
A terme la mise en sûreté est prévue sur les 6 sites académiques (rectorat, 3DSDEN, site 
Hénon, CAMD). 
L’accès des sites sera sécurisé, notamment via des lecteurs de badges sur portiques. Les 
aires d’accueil des sites seront rénovées, des caméras ajoutées. 
Planning des travaux : 
Rectorat fin année 2021 et poursuite en 2022 / ensuite DSDEN 69 / puis les autres sites 
en 2023. 
L’installation de bureaux temporaires sera mise en place selon les secteurs impactés par 
les travaux. 

Sur la rénovation des sanitaires 
Réfection au RDC du rectorat pour mise aux normes vers l’entrée des personnels. Début 
des travaux en août pour 2 mois. Démolition pendant les congés. 
Sanitaires rénovés coté salles de réunion pour l’été 2022. 
Travaux de sécurité incendie salle Pasteur. Portes coupe-feu aile Pasteur et aile Jaboulay. 
Rénovation magasin/repro portes coupe-feu. Couper le couloir en 2 parties distinctes. 

La CGT vous tiendra informés lors du prochain CTSA de juillet. 

Dématérialisation des Comptes-Rendus  
d’Entretien Professionnel (CREP) 

- 
ESTEVE 

Une expérimentation de l’application ESTEVE de gestion des CREP s’installe pour la 
nouvelle campagne d’entretiens pro.  
Cette expérimentation se fait sur les agents des services académiques. DSDEN et 
rectorat. 
L’entretien reste classique mais ensuite la procédure est dématérialisée. 
Les échanges supérieur/agent se font via ESTEVE jusqu’à l’accord d’une signature 
numérisée. 
Période du 10 mai au 30 juin.  
Volonté de correction car certains entretiens arrivaient en retard, voire jamais. On a 
désormais une historisation des entretiens. Le supérieur pourra récupérer les éléments de 
l’année précédente. Cette dématérialisation permet également une mise à jour de 
données. 
La question des modalités d’un éventuel recours (via ESTEVE ?) n’est pas encore fixée. 
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Questions diverses 

Entretien des locaux sur le site Canopé 
L’entretien ne s’est pas fait correctement pendant 2 mois. L’administration a changé de 
prestataire de service au 1er avril. Les anciens salariés du site ont changé de lieu 
d’intervention. Le rectorat a eu du mal à identifier les encadrants. Finalement une visite 
avec le prestataire a eu lieu. Les choses devraient rentrer dans l’ordre. 

Commentaire CGT 
Il y a plusieurs années que la CGT alerte l’administration sur les conséquences 
négatives de l’externalisation de l’entretien des locaux. Ce nouvel exemple, en 
pleine crise sanitaire, démontre la nécessité de confier l’entretien à du personnel 
titulaire de la Fonction publique. Si tel était le cas l’administration n’aurait pas perdu 
des semaines à identifier les encadrants.. 
Visiblement le secrétariat général persiste et ne partage pas nos observations.. 

Parc 2 roues  
Au rectorat 31 stationnement vélos, 18 en commandes ça fera 49 fixes plus 5 en stock.  
2 places de parking ont été banalisées. 
DSDEN69 : 10 à 24 et encore 5 à fixer 
DEC : 9 en commande 
Canopé : 9 en commandes.  
Problèmes de délais de livraison : 6 semaines. 
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Requalification des postes de C en B 
Schéma à retourner au ministère pour le 20 juillet. 
32 emplois concernés. Voir dans quels BOP 214 et 141. Analyse/diagnostic à faire sur les 
postes concernés. Un GT sera fixé. Information au CTA et CTSA de juillet.  
Faire coller les arrivées de concours avec les besoins. 

Commentaire CGT 
Il s’agit bien d’une requalification de postes vacants et non d’agents sur postes. 
L’ambition est moins grande.. La CGT revendique un plan massif de requalification 
sur poste avec une attention particulière pour la transformation de postes de C en 
B. Aujourd’hui de nombreux.euses collègues effectuent du travail de catégorie 
supérieure. 

Postes à DIPE3 
La CGT signale que la DIPE3 a perdu des ETPT depuis plusieurs années. Perte d’un 
poste à la rentrée 2020. 
Réponse SG DRH 
Oui effectivement on a demandé à la DIPE de refaire le point sur le nombre de dossiers 
gérés et ça donne des ajustements à la marge. Un poste vacant depuis Février 2020 a été 
redistribué sur d’autres BGE.  

Plate-forme téléphonique à la DIPE.  
Réponse SG DRH 
Ligne dédiée aux questions les plus complexes. Ne pas laisser sans réponse une 
personne qui appelle. Pour l’administration cette solution est bénéfique en cas d’absence 
du.de la gestionnaire. Avec un numéro unique on garantit une réponse. 

EMAS (Equipe Mobile Académique de Soutien) 
Ces personnels contractuels sont rémunérés sur l’échelle de rémunération MA3 qui 
n’existe plus depuis 2016 pour les professeurs contractuels ! 
La CGT demande la mise en place d’un statut national, et en attendant, leur 
classement dans les échelles de rémunération MA2 ou MA2 des professeurs 
contractuels. 

Réponse du SGA 
La revalorisation des agents pourra se faire une fois que les missions seront clarifiées. M. 
le recteur veut les voir évoluer. Développer le côté intervention. Les fiches de poste sont 
en train d’être revues pour la rentrée 2021. L’administration s’engage à des efforts 
salariaux conséquents si nécessaire. 
Il faut distinguer les contractuels CDD des CDI, les traitements ne sont pas identiques. 
Ce processus va aboutir, individu par individu, fiche de poste par fiche de poste. 
Mme la DRJ travaille actuellement sur ce sujet avec le responsable des EMAS. 

Postes repérés pour professeurs en reclassement.  
La CGT signale ne pas être consulté, associé ni informée des postes repérés par 
l’administration. 
Réponse SG DRH 
Il faut faire aboutir les situations et il n’existe pas de moyens dédiés. En fonction des 
situations, il y a des postes pour asseoir ces personnels. Les postes doivent répondre à 
certaines conditions. 
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Commentaire CGT 
La CGT considère que dans un ministère de plus d’un million d’agents, une réelle 
attention doit être portée sur le reclassement des agents dans d’autres corps. Ce ne 
doit pas être uniquement possible pour les enseignants sur des postes 
administratifs. De réelles moyens dédiés supplémentaires doivent être alloués. Le 
reclassement des enseignants ne doit pas aboutir à une ponction sur les postes 
administratifs disponibles. 

Problème de transformation de postes vacants en PRP (poste profilé) pendant la 
phase de saisie des vœux 
L’administration reconnait que le lycée Louis Armand de Villefranche-sur-Saône a informé 
du profilage d’un poste administratif après l’ouverture du mouvement. Pour l’administration 
il s’agit d’un cas rare d’erreur de publication. 

Commentaire CGT 
La CGT est contre les PRP qui créent des recrutements « maison ». Pour favoriser 
un.e candidat, un.e  chef.fe d’établissement peut habilement profiler le poste et ainsi 
organiser remise de CV et entretien pour retenir la personne visée initialement. Ce 
profilage va à l’encontre de la transparence du mouvement. 

Prenez soin de vous ! 
------------------- 

educationcgtlyon@orange.fr  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