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 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 
 

Rhône contact69@cgteduc.fr 

Ain educationcgtain@orange.fr 

Loire 42@cgteduc.fr 

 

 

 

Compte-rendu CGT CTSA DU 15 juillet 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), Mme 
Delphine Gleyse (dir. Adj DPATSS), M. Bruno Dupont (SG DSDEN69). 

 
Organisations syndicales : CGT, FO, UNSA, FSU 

 
En propos introductifs la CGT a insisté sur son opposition à la réforme 
territoriale, sur la situation relative à l’équipe EMAS et la souffrance au 
travail que connaissent de nombreux.ses collègues dans les services. 

 
Ordre du jour : 

 
 

 Point sur la restructuration des services 

 Point sur le télétravail 

 Point sur la crise sanitaire 

 Questions diverses 
 

mailto:educationcgtlyon@orange.fr
mailto:contact69@cgteduc.fr
mailto:educationcgtain@orange.fr
mailto:42@cgteduc.fr


CGT Educ’Action Lyon  

2 

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) 

 

 

 

 

Restructuration des services 
 

 Monsieur le SGA présente la demande du ministère relative à la création d’un pôle de 

cohésion républicaine, ce que le ministre nomme le « carré régalien » (valeurs de la 

République, violences, radicalisation, harcèlement). 

 

Ainsi à la Direction des Enseignants des Établissements Privés (DEEP, qui changera probablement 

de nom), un nouveau bureau est créé : gestion du hors contrat et instruction en famille. Le but étant 

de renforcer les prérogatives du ministère en la matière.  

 

L’équipe EMAS sera recentrée sur des missions de sûreté (voir partie infra). 

 

 Autre réorganisation : la construction de nouveaux services interacadémiques (SIA). 

 

Un travail interne dans les 3 académies a été mené par rapport à la feuille de route du ministre.  

Réunion d’un CTA conjoint début juillet avec présentation de l’arrêté de création des 5 SIA au 1er 

septembre 2021 (excepté pour le SIA Systèmes d’informations au 01/01/2022). 

 

Depuis 2020, 2 services inter académiques (SIA) existent : statistiques, évaluation, prospective et 

performance (SIASEPP) et modernisation de l’action publique (SIAMAP). 

Désormais le recteur de région souhaite créer 5 nouveaux SIA dans les domaines suivants : 

Juridique 

Contrôle de la légalité des EPLE 

CHORUS Centre de service partagé  

CHORUS déplacements temporaires (SIA DT) 

Systèmes d’informations  

  

2ème phase pour l’ouverture du projet d’organisation de ces services. 

Poser un cadre avec les arrêtés de création ensuite des arrêtés d’organisation. 

Les nouveaux services auront 1 an pour produire les documents d’organisation interne 

(cartographie des emplois, missions et organisation). 

 

CHORUS SIA tri site avec pilotage Grenoble. Particularité : ce SIA se fait en lien avec la DDFIP de 

Grenoble.  

 

2eme impact : SIA DT CHORUS. Va induire une réorganisation des fonctions financières. 

Plateforme DBF frais de déplacement tous BOP confondus. Actuellement les frais de déplacement 

sont dispersés dans divers services. Le SIA a vocation à les regrouper. 

 

La DBF est restructurée et repositionnée. 

Une partie reste académique : la partie relative au pilotage des moyens de l’académie. 

 

La DBF est transférée dans Pôle PERFSCO car correspond au Titre 2 (dépenses de personnel).  

https://portail.ac-lyon.fr/registre-sante-securite/
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Pour ne pas déséquilibrer les pôles, la DEC passe dans Pôle AGFM.  

 

Le SGA précise que le pilotage des concours sur Jeunesse et Sports n’est pas tranché. 

DRAJES ? DEC ? DEC d’une autre académie ? 

 

Suite à une question CGT le SGA précise que le bureau DAMG frais de déplacement reste comme 

tel, mais il est rattaché à la DBF et non plus à la DAMG. Un seul cadre responsable préparera la 

suite pour la rentrée 2022. 

 

SG AGFM : une partie frais déplacement gérée dans Cyclades basculera direct dans CHORUS DT. 

Ça restera propre à la DEC. 

Tout ce qui n’est pas intégré sera regroupé. 

 

Commentaire CGT 

L’administration a abandonné sa volonté initiale de créer un SIA examens et concours, ce 

dont la CGT se satisfait. 

 

Face aux protestions de organisations syndicales, notamment la CGT, et par crainte d’une 

forte réaction des personnels, l’administration se résout désormais à créer des SIA tri-sites. 

Une seule implantation administrative siège du SIA est maintenue, mais avec présence du SIA 

dans les 3 académies. 

 

Pour autant ce maintien sur les 3 sites ne constitue pas une garantie suffisante pour la CGT. 

En effet, le souhait de spécialisation des sites dans chaque SIA, peut aboutir à des mobilités 

fonctionnelles. 

La région académique crée des SIA, mais ne sait pas encore à ce stade quelles missions seront 

conservés par les services académiques et quelles missions seront transférées au SIA.. Car oui, 

toutes les missions ne seront pas forcément transférées au SIA.. C’est à ne plus rien y 

comprendre. Les nouveaux chef.fes de SIA ont un an pour faire des propositions en la matière. 

 

 

 

Télétravail (TT) 
 

La circulaire télétravail du ministère de la Transformation et de la Fonction publique sortie en juin 

prévoit le retour à l’ordinaire pour la rentrée 21. 

 

Campagne télétravail officielle 2021-2022 

 

Possibilité de  TT de 1 à 3 jours par agent. La règle fixée est cependant de maximum 2 jours par 

agent par service. 

 

Possibilité de quota de jours flottants uniquement pour les directeurs.trices. Sous réserve de la 

présence d’un cadre sur site. Pour le directeur.trices de services : pas de jour fixe sans interdire pour 

autant le TT. Possibilité de 1/2 journée. 

Donner de la souplesse au fonctionnement. 

 

Principe dans chaque service : prévoir un jour où tous les agent.es sont présent.es. Que l’intégralité 

de l’équipe soit sur site. 

 

Chiffres pour les services académiques 
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2021-2022 : 206 nouvelles demandes de TT. 

Pour les collègues étant déjà en TT, on a eu 170 télétravailleur.ses qui ont demandé une 

modification du nombre de jour en TT.  

Pour les 144 autres agent.es déjà en TT, pas de demande de modification effectuée. Reconduction à 

l’identique.  

 

Total potentiel de 620 agent.es en TT pour les 3 DSDEN et le rectorat pour l’année scolaire 

2021-2022 

Nombre de jours demandé 

7,9% des 620 TT se positionnent sur 3 jours 

47% sur 2 jours 

33% sur 1 jour 

 

Différentiel :  

33 agent.es 1 jour et demi pour 

3 agent.es 2 jours et demi 

35 agent.es ½ journée 

 

Jours choisis 

Le vendredi 31% 

Lundi et mercredi 23% 

Jeudi 17% 

Mardi 14% 

 

Moyenne services : 1,67 jour/agent. 

 

20 personnes pas encore équipées en TT. Erreur de saisie ou mauvais équipement ? 

 

 

Point sur l’accord télétravail dans la Fonction publique cadre signé début juillet (avec 

signature de la CGT) 

3 jours possibles  

Ouverture au proche aidant / Femme enceinte 

Indemnisation forfaitaire de 200 euros annuels max. 

Droit à la déconnexion. 

Disposition formation, accompagnement professionnel etc.. Tiers lieux.. 

 

Voir l’analyse CGT de l’accord cadre télétravail au lien suivant : 

https://ufsecgt.fr/spip.php?article8483 

 

 

Question CGT sur la possibilité de TT lors de la prise de poste. 

Pour le SGA le TT est déconseillé la1ere année car il faut avoir une certaine autonomie, maitriser 

les logiciels métiers. 

Pour la CGT il convient d’ouvrir la possibilité de TT lors d’une prise de poste et ne pas être 

rigide sur une interdiction. Il convient de distinguer les cas selon les postes et les situations 

personnelles (lauréat de concours ou simple changement de poste en interne). 

 

Le SGA fait part de l’enquête sur le TT diffusée pour les agent.es des services académiques. 

Globalement pour le SGA on avait des agent.es très bons mais qui se sont épuisés.  

 

Commentaire CGT 

https://ufsecgt.fr/spip.php?article8483
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Avec des moyens de travail à distance souvent très limités lors du 1er confinement, voire du 

second, les collègues se sont effectivement épuisé.es pour maintenir la qualité du service 

public. Pour éviter cette détérioration de la santé, les échéances auraient dû être revues, la 

charge de travail allégée. Il n’en a rien été. 

 

 

La CGT soulève la question de la formation des nouveaux agent.es en TT et des encadrant.es  

Mme la SG AGFM répond que les nouveaux TT auront une formation. La DFIE prépare une 

formation pour les cadres. 

L’administration reconnait un effort d’organisation à faire pour la répartition du travail entre  

collègues en présentiel et collègues en TT. La CGT alerte sur la formation des nouveaux.elles et des 

contractuel.les qui ne doit pas reposer uniquement sur les agent.es en présentiel à 100%. 

 

Suite à une demande CGT, l’administration informe le CTSA qu’un groupe de travail national va se 

tenir pour étudier la question du TT en EPLE. 

 

La CGT n’obtient toujours pas de réponse précise quant au remboursement des frais liés au travail à 

distance depuis plus d’un an.  

 

 

 

Crise sanitaire 
 

Le SGA informe le CTSA que l’administration se tiendra prête à répondre aux évolutions de la 

situation et aux instructions gouvernementales si la vaccination devient obligatoire dans le cadre 

professionnel. 

 

Pour le EPLE à mi-juillet le ministère travaille sur 3 scénarios: 

Pessimiste, optimiste et intermédiaire 

Sera prévu la possibilité de vaccination dans les EPLE par des agents de l’ARS pour les 

collégien.nes et lycéen.nes qui ne seront pas vaccinés. 

 

Des équipes du ministère de la santé seront déployées. 

 

Le Ministère a recommandé des masques en tissu. Les personnes vulnérables ont toujours la 

possibilité d’obtenir des masques chirurgicaux. 

Des masques inclusifs sont disponibles. 

 

Communiqué de l’UFSE-CGT suite à l’instauration du Pass Sanitaire : 

https://ufsecgt.fr/spip.php?article8493 

 

Lire le courrier intersyndical adressé à la ministre de la Fonction publique fin juillet concernant 

l’instauration du Pass Sanitaire : https://ufsecgt.fr/spip.php?article8500 

 

COVID-19 : foire aux questions de la DGAP mise à jour au 10 août : 

https://ufsecgt.fr/spip.php?article8511 

 

 

 

 

Questions diverses 

https://ufsecgt.fr/spip.php?article8493
https://ufsecgt.fr/spip.php?article8500
https://ufsecgt.fr/spip.php?article8511
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Projet de sécurisation de la DSDEN69 et du Rectorat 

 

Service régional immobilier - DRAI 

M. Jeannel est chargé d’opération travaux rectorat et DSDEN 

Prochains travaux : mise en sécurité incendie du site. 3ème phase de grands travaux de mise à 

niveau incendie 

 

Aujourd’hui le bâtiment du rectorat est classé en 5ème catégorie. Le but est de le faire passer en 

3ème catégorie sur l’ensemble des salles de réunion.  

Et le reste du bâtiment en code du travail ERT (établissements recevant des travailleurs) 

Entre autres sont prévus les travaux suivants : Refaire le coupe-feu sur le local de la repro et du 

magasin/Flocage coupe-feu dans les grandes salles réunions/Portes coupes feu des étages replacées 

et en plus au milieu des étages, gaines ré-isolée 

Désenfumage du parking. 

 

Débuter les travaux fin septembre/début octobre. Prévus pour 5 mois. 

 

Le SGA précise que le raccordement au chauffage urbain se fera prochainement également.  

Une tranchée sera faite rue de Marseille pour pouvoir se brancher dans le parking du rectorat 

parking. Ce réseau d’eau chaude va alimenter le rectorat et la DSDEN69. Le chauffe-eau actuel 

dans la DSDEN69. 

 

Impact écologique/maitrise de la production d’eau chaude/Améliorer confort en hiver. 

Changer les robinets des radiateurs. Thermostatiques. Pouvoir mieux régler. 

 

Les organisations syndicales du CTSA attirent l’attention sur la nécessité de sécuriser les prises et 

raccord électriques dans les bureaux. 

L’administration reconnait qu’il s’agit d’un point à améliorer. 

 

Lors d’un prochain CTSA une présentation des travaux de sécurisation (zones, accès à badges etc..) 

sera fait.  

De nombreux points sont encore en cours d’étude. 

 

 

------- 

 

 

Suite à une question, le SGA confirme que des gratifications sont prévues pour les agent.es et les 

cadres de la DEC. Ces gratifications seront nominatives pour la surcharge de travail (accord du 

ministre). 

L’administration a demandé à la direction de la DEC de faire remonter les cas. 

 

----- 

 

 

Implantation du bureau Matériel Pédagogique Adapté (MPA) de la DSDEN69 

 

Pour le SGA la situation est provisoire. Car à terme une réorganisation du plateau de la Croix-

Rousse est à l’étude afin de dégager de l’espace dans les locaux des sites rue de Marseille. 

Des espaces seront libérés à la DSDEN69 pour stabiliser la situation. 
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Explication de M. le SG DSDEN69 

Les plans de la DSDEN69 faits en 2015 avec un MPA qui occupait alors la salle de pause 

méridienne actuelle. Il a fallu s’adapter. Une sous-estimation du volume d’activité du MPA a été 

faite en 2015 selon M. le SG. 

Pas prévu dans le plan de l’époque un relogement de droit spécifique. 

On fait désormais un déménagement en 2 temps. Le MPA n’a pas vocation à rester au 4eme. Le plus 

logique serait de le reloger au RDC où on peut stocker les matériels. Il s’agit de 500 ordinateurs par 

an. 

Le déménagement actuel se fait dans le cadre de la volonté ne pas disséminer la DEEP qui est déjà 

présente au 3ème et 4ème étage. (NDLR le MPA laisse sa place au 4ème étage de la DSDEN69 pour 

l’implantation d’un nouveau bureau de la DEEP). 

 

La CGT attire l’attention de l’administration pour trouver une solution à long terme en prévoyant un 

échange régulier avec les personnels concernés. Il n’est pas confortable de changer de locaux 

fréquemment pour un tel service. Rappelons qu’il s’agit également de sécuriser du matériel  

précieux pour les élèves et coûteux. 

 

----- 

 

Groupes d’expert.es et campagnes de promotion/avancement 

 

La CGT demande un retour d’expérience sur le travail des collègues d’experts mis en place pour les 

campagnes de promotion et de tableau d’avancement. 

Mme la SG DRH précise qu’un retour est prévu et que pour cette campagne l’administration est 

globalement restée sur des critères traditionnels. 

 

Commentaires CGT 

La CGT reste opposée aux collèges d’expert.es et demande leur suppression, tout comme des 

nouvelles lignes directrices de gestion issues de la Loi de Transformation de la Fonction 

publique de 2019.  

La CGT a œuvré pour que cette campagne promotion/avancement 2021 se fasse dans la 

transparence et prenne en compte les critères d’ancienneté habituels en lieu et place du mérite 

arbitraire qu’instaurent les nouvelles lignes directrices de gestion. 

 

---- 

 

 

La CGT demande la mise en place d’un audit conditions de travail dans les services 

 

M. le SGA répond qu’il faut sasir le CHSCT dans ce cas.  

 

Mme la SG DRH précise qu’il faut alerter si un.e collègue perd pied, contacter la médecin de 

prévention sur les situations individuelles. Que les psychologues du travail peuvent également agir 

sur un service. 

 

La CGT insiste sur le mal être dans certains services. Notamment à la DEEP, à la DIPE.. Ce qui est 

récurrent depuis plusieurs années. 

Par leurs interventions, les autres organisations syndicales confirment la souffrance et les tendions 

au travail qui détériorent la santé des agent.es. 

 

La CGT souhaite durablement s’impliquer sur cette question, mettre en place une action 

collective et déclencher une enquête officielle sur les conditions de travail dans les services. 
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Pour ce, il convient de donner de la force à la CGT en la soutenant et en votant massivement 

pour la CGT lors des prochaines élections professionnelles de fin 2022. 

 

---- 

 

Équipe EMAS (Équipe Mobile Académique de Sécurité) 

 

Le SGA proteste quant à l’intervention liminaire de la CGT, car à son sens des choses dites sont 

fausses. 

M. le SGA confirme que des délégations ont été reçues dans l’année avec l’ambition de revoir les 

missions et les fiches de poste.  

Pour l’administration il convient de procéder à un nouveau recrutement car les fonctions sont 

nouvelles. Des entretiens ont été menés avec certaines personnes de l’équipe actuelle et il s’avère 

que les profils ne correspondent pas aux nouvelles missions. 

L’administration assure qu’un accompagnement RH a été proposé pour chaque personnel non 

renouvelé. 

 

Mme la SG DRH confirme que les personnels ont été reçus par elle-même et le chef de l’équipe 

EMAS. Pour ceux.lles qui le souhaitent Mme la DRH dit rechercher d’autres missions plus en lien 

avec leurs profils (CPE, AED enseignant.es, personnels administratifs...).  

Ce serait pour ces personnes le bon moment pour se poser certaines questions. 

Pour Mme la SG DRH il ne s’agit pas d’un non renouvellement sec mais d’aborder l’après avec les 

agent.es concerné.es.  

 

La CGT insiste sur la décision grave du non renouvellement de la moitié de l’équipe. Une formation 

adaptée aurait sûrement été possible et aurait au moins dû être proposée. 

La CGT demande des précisions sur le fonctionnement quotidien. Toutes les missions sont pour les 

2 « équipes » ? Ou il est vraiment prévu une séparation des sous équipes prévention et « task 

force » ? 

Que va faire cette « task force » au rectorat ? 

La CGT relève qu’il n’y a quasi aucun élément relatif à la médiation dans le descriptif donné pour 

la préparation du CTSA. 

La CGT pose la question de la formation des 2 « équipes » et précise que l’aspect répressif avec des 

profils issus de la police ou de l’armée n’est pas adapté en milieu scolaire. 

Enfin la CGT pose la question des revalorisations salariales promises.

 

 

M. le SGA répond qu’il s’agit d’une seule équipe mais avec des tâches complémentaires. Effectuer 

notamment des opérations d’intervention et de prévention.  

Mais aussi intervenir sur le PPMS, effectuer des RETEX post intervention etc..  Des interventions 

mais aussi de la prévention. 

 

18 personnes dans l’équipe, c’est ce qui est souhaité. 

Il y aura une signature avec le préfet et le procureur d’une convention de sécurisation globale. Il est 

souhaitable qu’il puisse y avoir des collègues spécialisé.es dans les domaines de la sécurité. 

 

Un maillage territorial sera constitué. Un minibus 9 places à disposition.  

Le recteur aura autorité directe sur l’EMAS en lien avec les CT EVS et les 3 IA-DASEN  

Le but étant de protéger les établissements et non de tenir le rôle de la police. Protéger les 

établissements.  
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Rattachement administratif au rectorat et dans les 3 DSDEN est symbolique, dans les faits les 

EMAS seront dans les EPLE. 

  

 

Salaires : pour le SGA il faut tout d’abord définir les missions et après la rémunération. 

Aucun cadre salarial n’a été fixé pour le recrutement. Ce sera en fonction des compétences des 

candidat.es. Le but étant de les rémunérer à leur juste valeur. 

 

Commentaire CGT 

La CGT demande des éclaircissements rapides sur ces points et ne saurait cautionner une 

rémunération au mérite comme ces propos le laissent entrevoir.  

L’objectif pour la CGT n’est pas de rediriger les personnels non renouvelés vers de nouveaux 

postes précaires mais de déboucher sur un véritable statut pour tous les personnels, ce que 

refusent le ministère et les autorités académiques. 

 
 

Prenez soin de vous ! 

------------------- 

educationcgtlyon@orange.fr

 


