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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 19 JANVIER 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), Laurent 
Lornage (dir DE),  

Organisations syndicales : CGT, FO, UNSA, FSU 

 
Déclaration liminaire des élu.es CGT au CTSA du  

A lire sur notre site internet 
 

 
Ordre du jour : 

 
 Situation sanitaire 

 Fusion DGAF/DFIE 
 Création DRARI/DRAJES 

 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) 

 

 

mailto:educationcgtlyon@orange.fr
mailto:contact69@cgteduc.fr
mailto:educationcgtain@orange.fr
mailto:42@cgteduc.fr
https://portail.ac-lyon.fr/registre-sante-securite/
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Situation sanitaire 
 

Pour le télétravail (TT), Monsieur le SGA indique ne pas avoir de nouvelles directives du 

ministère, donc on poursuit sur ce qui a été proposé en oct/nov. 2 règles : Le TT intégral n’est pas 

souhaitable. Le présentiel intégral non plus. 

M. le SGA signale qu’il est demandé de placer plus de 50% du personnel en TT chaque jour. 

Si un désaccord avec le.la che.fe de service apparait, faire un écrit à la direction, et le faire savoir au 

secrétariat général pour trouver une solution. 

 

Au total sont en TT 

Au rectorat et à la DSDEN du Rhône 642 personnes sur 891 personnels en TT 

DSDEN de l’Ain 55 personnes 

DSDEN de la Loire 59 personnes 

 

TT un ou plusieurs jours par semaine. 

 

Au Rectorat et à la DSDEN69 : pour 2, 3 ou 4 jours de TT cela concerné 75% des personnels 

équipés. Les 25% restant sont sur 1 ou 5 jours de TT. 

C’est sensiblement la même chose sur la Loire et l’Ain. Surtout sur 3 jours. 

Il peut y avoir des variations selon les périodes (vérif paie etc..). 

Mais l’instruction est bien d’être à plus de 50% de TT tous les jours. 

 

La CGT Educ’action rappelle qu’il faut limiter la présence sur site. Mais pour cela il faut 

adapter la charge de travail. Ce qui n’est pas le cas et ce qui génère stress et troubles anxio-

dépressifs chez les agents.  

 

De nouveaux masques ont été distribués.  

6 par agents, avec 50 lavages. Norme Afnor UNS1 d’après Mme la SG AGFM. 

M. le SGA rappelle que le Haut Conseil de Santé Public recommande de ne pas utiliser de masques 

en tissu artisanaux, ni de FFP2 pour des problèmes de taille. 

 

La CGT Educ’action rappelle que les personnels utilisent des masques artisanaux personnels 

surtout parce que l’administration a été incapable de fournir des masques en quantité 

suffisante et protecteurs, quand ils n’étaient pas toxiques..(masques DIM). La CGT 

Educ’action  constate que les nouveaux masques sont épais et risquent de constituer une gêne 

dès le printemps. 

La CGT Educ’action demande qu’un rappel soit fait sur le port du masque et l’aération des 

locaux. 

 

La CGT Educ’action souligne qu’en cas de symptômes COVID-19 constatés le principe de 

précaution doit primer. La CGT Educ’action propose ainsi en séance que la hiérarchie 

n’oblige pas les personnels en attente de résultats de tests ou leurs collègues éventuels cas 

contacts à être présents sur site en période d’attente de résultats des tests ou de désignation 

des cas contact par l’ARS. 

 

Campagne de tests antigéniques 

 

M. le SGA indique qu’un centre de test a été mis en place au RDC de la DSDEN69. Il a vocation à 

accueillir en priorité les personnels enseignants de la zone mais en cas de disponibilités les 

personnels ATSS de la DSDEN69 ou du rectorat peuvent bien évidemment avoir un accès. 

Mme la SG AGFM rappelle que ce centre est éphémère et devra ensuite changer de zone afin de 
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couvrir une autre partie du territoire. 

 

Masques à lecture labiale/inclusifs.  

Signaler les demandes à Mme la SG AGFM. 

Il faut que les personnes atteintes de surdité puissent lire sur les lèvres. Un travail est en lien avec 

service handicap. 

 

Evolution des postes à la rentrée 2021 
 

Création de 5 postes à la rentrée 2021 en établissements (BOP 141) et 6 postes sur la région 

académique dans les services (BOP 214). 

Le recteur de la région académique (RRA) va proposer la répartition des 6 postes aux 3 académies 

pour la rentrée 2021 

 

Le secrétaire général de l’académie (SGA) signale que sur le titre 2 (postes administratifs) 

l’académie de Lyon est en léger dépassement pour l’année 2020. Une dizaine d’ETP de trop, au-

delà du plafond. Il faut résorber cette surconsommation. 

N’est pas dû à une augmentation de la suppléance qui est plutôt constante. Mais plutôt lié à des 

postes provisoires ou permanents dans les années précédentes au-delà du plafond d’emploi.  

 

Monsieur le SGA précise que l’académie est sous dotée par rapport à la moyenne théorique 

nationale, affirmant par ailleurs que des moyens nous seront donnés. Le déséquilibre est supporté 

par les académies de Clermont et de Grenoble. 

 

La CGT Educ’action considère qu’il manque bien plus que 11 postes administratifs et 

techniques dans l’académie suite aux suppressions depuis plus de 10 ans. L’académie de Lyon 

récupère 11 postes cette année, mais nationalement aucun poste n’est créé et des académies se 

voient retirer des postes pour en donner à d’autres ! 

 

 

Recours Prime COVID-19 
 

Le ministère voulait que tout soit soldé en décembre 2020 et par voie de conséquence les 

décisions arrêtées à fin octobre. Quelques exceptions ont été faites fin novembre et décembre. 

Le plafond de 320.000 euros pour la catégorie 3 (surcroît de travail) a quasiment été atteint d’après 

le M. le SGA avec environ 318.000 ou 319.000 euros consommés.  

Des ajustements ont aussi été faits sur la catégorie 1 « accueil des enfants de soignants », cette 

catégorie n’étant pas plafonnée.  

 

Commentaire CGT : Des recours ont été présentés en novembre s’appuyant sur de solides 

dossiers comme l’attribution temporaire de 2 gestions dans les services. Or la CGT observe 

que ces recours n’ont pas été validés pour la plupart.  

 

Mme la SG DRH, assure que l’administration a re-regardé suite à la présentation de certains 

dossiers par la CGT, notamment avec les directeur.trices concerné.es. Au regard des critères Mme la 

SG DRH confirme que l’administration n’a pas accédé à la demande sur tous les dossiers. Car 

certains dossiers ne remplissaient pas tous les critères. 

 

Monsieur le SGA précise que certaines demandes de recours ont été acceptés comme celle des 

agents d’entretien de la DAMG. Et d’autres non. Il fallait une surcharge de travail objective. 

Monsieur le SGA dit être allé jusqu‘au bout de ce qu’il était possible de faire. 
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La CGT Educ’action souligne qu’il est bien dommage de constater que certain.es 

directeur.trices n’assument pas le fait d’avoir omis quelques remontées car devant la nature 

de certains dossiers de recours, il est clair pour la CGT que des personnels devaient toucher 

cette prime. 

 

DGAF/DFIE 
 

La DGAF et la DFIE fusionnent. Le poste de directeur de la DGAF est supprimé. De fait la 

DGAF est supprimée et se fond dans une nouvelle DFIE. 

 

Les agents sont toujours en attente d’un organigramme clair, ce que la CGT a demandé. Monsieur le 

SGA a assuré qu’en termes d’organisation, il s’agissait simplement de rapprocher DGAF et DFIE. 

Les personnels de cette nouvelle DFIE sont hiérarchiquement rattachés au secrétariat général. Car la 

DFIE est rattachée au pôle de Mme la SG DRH. Les personnels sont placés sous l’autorité 

administrative de Mme la SG DRH. La DGAF conservera ses 2 postes de chef.fes de bureau. 

 

Monsieur le SGA nous informe que le secrétariat général se pose la question de la nomination 

d’un.e directeur.trice et de son positionnement (comme adjoint.e au délégué académique ? un.e 

directeur.trice adjoint.e fonctionnel.le avec un délégué académique qui pilote politiquement pour 

Monsieur le recteur ?). Se pose donc la question de faire de cette nouvelle DFIE un service 

académique au sens classique du terme. La question n’est pas encore tranchée. 

 

La CGT Educ’action a insisté pour qu’un organigramme clair soit rapidement communiqué 

et sur l’importance de la hiérarchie intermédiaire au sein de cette nouvelle organisation.  

A notre sens les 2 postes de chef.fes de bureau ex DGAF doivent bien être conservés. 

La CGT Educ’action a déclaré être attentive à l’évolution de la charge de travail et au 

croisement des dossiers enseignants/ATSS. Intéressant sur le fond, ce fonctionnement ne doit 

pas devenir une charge supplémentaire pour les collègues gestionnaires de formation. 

 

Monsieur le SGA a précisé que le service fonctionnait de façon hybride, que la nouvelle structure 

allait être plus efficiente, notamment pour renforcer la formation des personnels administratifs en 

mutualisant. Cette organisation créera une plus-value pour les personnels et le rendu d’après 

Monsieur le SGA. Le travail entre ingénieur de formation et personnels gestionnaires de gestion est 

assez consensuel et sera renforcé par cette organisation. 

 

Un décret est paru fin décembre 2020 relatif à la création des DRAFPE (délégation régionale 

académique à la formation des personnels d'encadrement). C’est un service régional créé au 1er 

janvier 21. Un directeur va être nommé par le RRA. Ce service régional va centraliser au niveau de 

la région académique la formation des attachés (AAE), des PERDIR (personnels de direction et des 

inspecteurs. 

 

Pour les enseignants, les catégories C et B administratifs et techniques, et les autres 

personnels, la formation reste en gestion académique. 

M. le SGA indique que le plan de formation des enseignants est désormais globalisé. Il n’y a plus 

qu’un plan académique pour les professeurs des écoles 

 

Commentaire CGT : 

Nous suivrons de près l’évolution de cette nouvelle DFIE. N’hésitez pas à nous contacter 

cher.es collègues. 
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Création DRARI 

 

Création 1er janvier 2021 d’un nouveau service. 

DRARI (délégation régionale académique à la recherche et à l’innovation ) : c’est la transformation 

de la 2DRT, qui était un service de la préfecture auprès recteur de région. On inverse désormais les 

rôles selon Monsieur le SGA. Il devient un service régional, sous l’autorité du recteur. Le nouveau 

DRARI est aussi conseiller préfet de région. Inversion des missions. 

Le nouveau DRARI est en cours de recrutement.  

La DRARI est implantée au 3ème étage du rectorat, à côté de la DRAES et du service immobilier. 

L’accueil se fait depuis le 1er janvier. Le déménagement est en train de se terminer.  

8 personnels arrivent, il n’y a pas de perte de postes 

L’ensemble de ces personnels constituent un service régional. La DRARI est monosite (pas 

d’implantation à Grenoble ou Clermont-Ferrand). 

Suite à une question de la CGT, M. Le SGA a confirmé que d’éventuels postes pourraient être au 

mouvement dès cette année si des vacances sont constatées. 

 

Intégration de Jeunesse et Sports (J&S)  
et création de la DRAJES et des SDJES 

 

Il s’agit d’une opération plus complexe, car il y a 2 types de structures d’accueil. 

Les personnels de l’ex DRJSCS (direction régionale de la jeunesse des sports et de la cohésion 

sociale) sont donc coupés en 2. La partie jeunesse, sports et engagement rejoint l’éducation 

nationale au 1er janvier 2021. 

Ces personnels seront transférés dans 2 structures différentes au sein de l’EN. 

 

DRAJES 

 

La DRAJES (Délégation régionale académique à la jeunesse, à l’engagement et aux sports) devient 

un service régional rattaché au recteur de région directement (RRA) et non au SGRA. 

 

Il s’agit d’environ 70 personnels qui restent sous la tutelle de la directrice actuelle, Mme Delaunay.  

La DRAJES sera sur 2 sites : ¾ des personnels sur l’académie de Lyon restent géographiquement 

dans leurs locaux actuels à Garibaldi. Environ ¼ des personnels de la nouvelle DRAJES est dans 

l’académie de Clermont. Mme Delaunay a la gestion des 2 sites avec un adjoint à Clermont. 

 

La DAMG est mobilisée, tout comme la DSI pour assurer la phase de transition jusqu’au 1er avril 

2021.  

 

La DPATSS a créé un nouveau bureau pour gérer les personnels dont les métiers n’étaient pas 

connus à l’EN (les inspecteurs jeunesse et sports, profs de sports etc..). Avec un chef de bureau et 2 

gestionnaires (supports J&S qui ont été transférés au rectorat). Ces personnels sont payés 

nationalement par le MENJS. Mais la gestion RH se fait dans l’académie de Lyon au nom de la 

région académique. 

 

2 types de personnels sont donc à distinguer : 

Les métiers jeunesse et sports gérés par le nouveau bureau DPATSS et les corps administratifs qui 

seront gérés par les bureaux classiques de la DPATSS ou DE (il s’agit de l’intégration d’une 

cinquantaine de personnels AAE, SAENES et ADJAENES). 

 

Sur le rectorat il y a eu 7 postes transférés. 3 à la DPATSS, 1 personnel d’accueil DAMG, 1 DBF. 1 

poste vacant au service communication. 

Les autres restent dans les services qu’ils avaient. 
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Nationalement un accord a été passé avec le MENJS. Ces agents conservent leurs avantages, 

notamment en matière indemnitaire, tant qu’il.elles occupent leur poste.. 

 

Commentaire CGT : 

La différence indemnitaire entre les collègues arrivant de Jeunesse et Sports et les personnels 

administratifs et techniques de l’éducation nationale est flagrante dans cette opération. 

Heureusement que les collègues de J&S ont obtenu cet accord pour ne pas subir de baisse de 

rémunération et toucher nos misérables primes !! 

En ce moment le ministère nous fait croire à un plan de rattrapage indemnitaire, notamment 

pour la filière administrative. La CGT éduc’action participe aux discussions. Or aucune 

enveloppe n’est proposée ! Rien ! Juste de bonnes intentions ! 

 Il est urgent de revendiquer un réel plan de revalorisation et rattrapage indemnitaire pour les 

personnels administratifs et techniques ! Mobilisons-nous le 26 janvier pour nous faire 

entendre ! 

 

Nous avons ensuite une seconde tranche de personnels qui étaient rattachés aux DDJS (direction 

départementales Jeunesse et Sports) sous autorité des préfets de département.  

Ces personnels seront transférés auprès des DSDEN de la région académique. 

Les ex services DDJS deviennent des SDJES (Services départementaux à la jeunesse, à 

l’engagement et aux sports) rattachés directement à l’IA-DASEN.  

 

Des séminaires de dialogue sont prévus pour assurer la transition. 

 

La CGT éduc’action a demandé en séance une présentation plus précise des transferts de 

personnels. 

 

Transferts de personnels 

Sur la totalité de la région académique, 385 postes sont transférés entre DRAJES et SDJES. 

Il s’agit de 72 postes DRAJES surtout implantés sur le site Garibaldi (48 postes). 

 

7 postes sont donc transférés au sein des services académiques comme vu plus haut (DPATSS, 

DAMG, DBF..). 

161 postes dans les 12 DSDEN de la région académique. Soit les anciens personnels DDJS qui 

deviennent SDJES dans les DSDEN. 

Selon les départements Mme la SG DRH nous indique qu’il s’agit d’équipes de 9 à 21 agent.es  

Pour l’académie de Lyon ce sont : 11 postes dans l’Ain, 14 dans la Loire et 19 dans le Rhône (44 en 

tout). 

 

144 conseiller.es techniques restent dans fédérations sportives. I.elles sont rattaché.es à l’académie 

de Lyon mais fonctionnellement parlant ces personnels n’ont pas de bureaux.  

 

La CGT éduc’action a demandé des éclaircissements sur d’éventuels transferts de locaux dans 

les DSDEN. 

 

Monsieur le SGA répond que les SDJES restent dans leurs locaux d’origine pour l’instant. 

Les 1er à bouger seront le Rhône mais pas dans les locaux du rectorat/DSDEN69. Sur un autre site. 

A voir plus tard s’il y a nécessité de faire une place au rectorat. 

Loire : il est envisagé de les rapatrier un peu plus tard. 

Ain : sont déjà dans des locaux interministériels, pour l’instant restent dans leurs locaux. 

La DRAJES n’a pas non plus vocation à changer de site. 

 

La CGT Educ’action veillera au bon accueil de ces nouveaux collègues. 
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La CGT Educ’action demande la mise à jour des listes OSTIC (mails syndicaux aux 

personnels) au plus vite. 

 

La CGT Educ’action regrette que le groupe de travail (GT) mis en place pour l’accueil des 

personnels de J&S ne tiennent pas compte de la représentativité au CTSA mais seulement du CTA, 

ce qui permet d’écarter la CGT Educ’action de ce GT. 

La CGT Educ’action s’étonne qu’on ne tienne pas compte du scrutin relatif à l’organisation et 

au fonctionnement des services académiques pour mettre en place un GT sur ce sujet.. C’est 

un grave problème démocratique. 

La CGT sera néanmoins présente dans ce GT d’accueil grâce aux camarades CGT de J&S qui ont 

été invités et qui rejoindront bientôt la CGT Educ’action. 

 

Questions diverses 

 

Réfection des toilettes 

 

La réfection des toilettes du RDC du rectorat sera très prochainement engagée. Entre 6 et 8 mois. 

M. le SGA souhaite que l’intégralité des sanitaires du rectorat devienne une priorité de réflexion 

générale, sur tous les étages. 

 

La CGT Educ’action demande depuis plusieurs mois la rénovation totale des toilettes du 

rectorat. Nous sommes satisfaits d’entendre que des travaux vont enfin être engagés. Les 

sanitaires actuels sont petits, mal isolés, sans eau chaude et ne permettent pas le respect de 

l’intimité des personnels. Pour la CGT Educ’action la question des sanitaires sur le lieu de 

travail constitue un enjeu majeur de santé et bien-être au travail. 

Nous suivrons ce dossier de très près. 

 

Sécurisation des locaux 

 

La semaine dernière une réunion de travail sur la sécurisation des différents sites des services 

déconcentrés s’est tenue. Des travaux débuteront d’abord sur le rectorat et la DSDEN69. Avec un 

planning prévoyant des travaux à partir de septembre 2021 pour une livraison début 2022.  

L’objectif est de mettre en place 3 niveaux de zones (accueil du public, zone de réception/travail 

pour les personnes invitées, bureaux..) avec accès grâce à des badges permettant l’ouverture de 

portiques de sécurité. Les personnels travaillant sur site seront équipés. Les visiteurs auront des 

accès ou badges temporaires selon les situations. 

L’accès aux bureaux ne sera possible qu’aux seuls agents travaillant sur site. 

 

Un travail de sécurisation des entrées, sous-sol, portails et accueils est également en cours 

 

Panneau syndical DEC – la CGT Educ’action demande l’installation d’un panneau. 

L’administration fera des propositions d’implantation. 

 

Remboursement des frais travail à distance  
La CGT demande la mise en place d’une procédure claire 

Mme la SG AGFM confirme que le ministère avait proposé cette modalité lors du 1er confinement, 

mais concrètement l’administration est confrontée à l’absence de textes publiés en l’espèce. 

Les écrans, souris etc sont pris en charge, mais Mme la SG AGFM confirme que l’administration 

est en difficulté sur la question des consommables précisant qu’il s’agit d’une question 

interministérielle. 

 

La CGT Educ’action recommande aux personnels ayant des dépenses liées au travail à 
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distance de conserver et transmettre les factures à sg.agfm@ac-lyon.fe et de mettre en copie la 

CGT. Nous pourrons ainsi suivre les dossiers. 

 

Scan des pièces justificatives paie pour la DRFIP 

Depuis la paie de janvier il est demandé aux services gestionnaires de scanner chaque pièce 

justificative pour la DRFIP, en plus de l’envoi papier. Cela constitue une charge de travail 

supplémentaire alors que les agent.es sont moins présent.es sur site. 

La CGT Educ’action demande à ce qu’une réflexion technique soit engagée afin de faciliter le 

travail des gestionnaires paie. 

 

Parc 2 roues 

Une étude est en cours pour augmenter le parc 2 roues, cela devient une obligation de l’employeur. 

Des bornes électriques pour voitures seront également installées. 

 

Transfert de la santé scolaire 

M. le SGA rappelle que M. le ministre a affirmé que la décision n’était pas prise.  

 

Une newsletter verra bientôt le jour grâce au service communication. 

 

Attributions des services examens et concours en académies 

M. le SGA rappelle que le RRA a demandé à ce que les services préfigurateurs présentent un 

rapport sur l’intérêt et la plus value de la création de services interacadémiques (SIA) quand ils ne 

sont pas obligatoires. 

Avec 2 règles : un intérêt pour notre administration et un intérêt pour l’usager.e. 

Si c’est le cas, alors on mettre en place le SIA.  

Pour les DEC il a été demandé que cette analyse soit effectuée pour les examens et/ou concours. 

L’administration regardera s’il y a un intérêt à faire ce travail mutualisé dans un SIA. Le SGA 

affirme qu’il n’y a pas de position idéologique mais une approche pragmatique. 

 

Vu les conditions actuelles, la mise en place des SIA obligatoires au 1er janvier 2021 (DSI et DAJE) 

est repoussée à septembre. 

 

2 SIA sont actifs. SIASEPP (statistiques) et le SIA de la modernisation à Clermont-Ferrand (pour 

février). 

 

 
 

Prenez soin de vous ! 

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

educationcgtlyon@orange.fr

 

mailto:sg.agfm@ac-lyon.fe

