
 

 

GT Carte Comptable 

Amiens, Le 11 Décembre 2017 

 

Représentants A&I UNSA : Claire BERTHE, Fabien CAHARD, Jean-Michel 

SARNIGUET 

Représentants du Rectorat d'Amiens : Jean-Jacques VIAL (SGA), Catherine 

BELLET LEMOINE (SGAA), Daphnée FERET (Chef de la DOS), Fréderic 

KUNCZE (Chef de la DPAE), Sylvie GOSSET (Chef de la DAJ), Elisabeth 

NORMAND (Adjointe à la DPAE) 

 

Le projet de la direction académique fait évoluer de façon marginale la situation 

actuelle dans la mesure où seule l’agence comptable de Ponthieu disparaitrait à la 

rentrée prochaine. S’opérerait alors un glissement de ces 3 établissements vers 

l’agence comptable de Friville Escarbotin. 

L’agence comptable de Friville Escarbotin resterait néanmoins à 9 établissements 

puisque 3 de ces établissements actuels seraient rattachés au Lycée de la Hotoie à 

savoir le LP de Flixecourt, le collège de Flixecourt et le collège de Domart en 

Ponthieu. 

Cette répartition répond à une logique géographique mais est aussi la conséquence 

de la mis en œuvre de la nouvelle carte des GRETA. En effet, à compter du 

1/01/2018, sur les 9 GRETA que comptent actuellement l’académie, 6 fermeront au 

profit de 3 GRETA départementaux. Nous avions fait savoir, lors de l’audience de 

septembre, que nous souhaitions que les 3 EPLE supports des GRETA 

départementaux ne soient plus des EPLE supports de mutualisation de paies.  

Le Rectorat propose donc de glisser la mutualisation du Lycée de la Hotoie vers le 

Lycée Thuillier dans la Somme. Le Lycée de la Hotoie deviendrait donc support du 

GRETA et d’une agence comptable de 6 EPLE  

Même analyse dans l’Oise où Le Lycée Marie Curie, support départemental du 

GRETA, verrait sa mutualisation transférée vers le Lycée Langevin de Beauvais. 



Par contre, le Lycée Condorcet de Saint Quentin ne changerait pas de périmètre 

(GRETA et mutualisation). 

Enfin, les 4 postes vacants suite aux départs à la retraite de 4 collègues seront 

publiés sur la BIEP. 

Nous échangeons ensuite sur la situation du Lycée Le Corbusier à SOISSONS. 

Plusieurs hypothèses sont émises pour tenter de résoudre les problèmes. 

Nous n’avons pas de position arrêtée sur ces évolutions, le prochain GT est prévu le 

15/01/2018. 

A l’issue de cette réunion, le SG nous fait part de 20 emplois qui seraient sur- 

implantés dans l’académie sur le BOP 141 qu’il faudrait rendre au ministère. De 

manière unanime, nous lui faisons part de notre surprise et de notre 

incompréhension. 


