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               AMIENS 
4, rue Paul Sautai - 80000 AMIENS 
 03.22.92.33.63  03.22.92.50.51 
@  picardie@unsa-education.org 
 

 
COMPTE RENDU CTA 05 JUIN 2019 

 

Composition :  3 FSU   2UNSA  2 FO  1 SGEN   1 SNALC 

 

Présents pour l'Administration : M Vial (Secrétaire Général) , Mme Bellet (SG AA), Mme Feret 

(Chef de la DOS) 

M. l'IA-DASEN de l'Aisne, Mme  l'IA DASEN adjointe de l'Oise, M. l'IA DASEN de la Somme. 

 

Réponse de M . le Secrétaire Général   à la question sur les PIAL dans la déclaration préalable de 

l'UNSA éducation:  Pas de généralisation des PIAL à la rentrée mais une extension. 1 GT 

actuellement. Trop tôt pour faire un bilan. 

 

Sur la réforme de l'école, M . le SG précise que les assistants d'éducation qui souhaitent bénéficier du 

dispositif de la « pré-professionnalisation » sont sur des supports hors barème. 

   

1 Règlement intérieur du CTA: 

 

L'UNSA éducation demande l 'ajout de 2 précisions dans l'article 4 et l'article 19  « à son initiative ou 

à celle d'un représentant des personnels élus ». 

Propositions acceptées. 

 

L'UNSA éducation s'interroge sur l'absence de publicité des comptes rendus du CTA . M. le 

Secrétaire général ne sait pas si les comptes rendus doivent être publiés. Il va se renseigner. 

 

Vote : Abstention : 0      Pour 9 Contre 0 

 

2 Adoption des PV des CTA des 7 juin, 7 juillet et 13 septembre 2017, et des 26, 29 janvier et 5 

février 2018 

 

 

Vote : Abstention   Pour  9 Contre 

 

3- Répartition des postes d'AED pour la rentrée 2019 

 

Intervention de Mme Feret. Des moyens supplémentaires suite à des dégels d'emplois d'AESH 

Les choix d'implantation sont faits par les DASEN en fonction des situations particulières. 

 

UNSA éducation : des questions sont restées sans réponse lors du GT : Pourquoi le retrait s'effectue 
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dans la Somme dans des établissements qui sont à +1,( voire 1) selon le barème alors que des 

établissements sont plus excédentaires comme les lycées. 

 

Choix du DASEN de la Somme: volonté de ne pas toucher aux lycées, car malgré le fait qu'ils soient  

excédentaires dans le barème, il y a des  problèmes de violence. Une réflexion est actuellement  

menée. 

 

 Le Secrétaire Général  : Le barème est un outil d'aide à la décision. On ne l'applique pas bêtement. Il 

faut prendre en compte les spécificités de chaque établissement. 

 

FO : pourquoi le Collège de Froissy qui est à l'équilibre, bénéficie de 0,5 ETP  d'assistant d'éducation 

pour la rentrée. 

 

Réponde de Mme l'IA-DASEN adjointe de l'Oise : A l'équilibre mais moyens supplémentaires  à 

cause  de la structure car pas de principal adjoint et 1 seul cpe. 

 

M. le SG annonce que l'académie dispose de 60 supports  de pré professionnalisation dans le 2nd 

degré et 60 dans le 1er degré. 

 

Intervention Unsa éducation: on prend en compte les effectifs 2018 . Il ya donc un décalage avec la 

réalité, que soit en cas de diminution d'effectifs ou d'augmentation. 

Il faut aussi regarder le ratio Elèves/AED. Des Collèges ont 1 AED pour 130 , voire pour 140 élèves. 

Le Collège Guillaume  CALE de Nanteuil le haudouin  fait partie des collèges avec le plus fort ratio. 

Il est « pénalisé » car il n'est pas en éducation prioritaire et que c'est une structure simple. 

 

Réponde de M. le SG : la réponse n'est pas seulement le nombre d'AE. Tous les Collèges ont des 

contraintes d'entrée, de sortie, de demi pension. Il faut aussi voir l'organisation. 

 

 

Vote : Contre  : 2   (FO)      Abstention : 7  (UNSA SGEN SNAL) Pour : 

 

 

4 – Moyens des micro lycées 

 

Intervention de Mme Feret : les moyens alloués dépendent des demandes de chaque structure. 

Echange avec les équipes. 

 

5- Moyens CHSCT 

 

Bilan sur les moyens utilisés au jour d'aujourd'hui. 

 

6 – Point sur la mise en œuvre de la réforme territoriale 

 

CTSA le 4 juin à Lille et à Amiens 

 

La Rectrice a rédigé une feuille de route remise au Ministère. Elle doit être validée par le Ministre 

mais à priori, la SG du ministère est d'accord. Mais en attente de la validation du document. 

 

Un diaporama est diffusé en séance et est joint au compte rendu. 
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Quelques points : Implantation du recteur délégué à l'enseignement supérieur  sur le site lillois car 

c'est le  plus gros pôle universitaire régional. 

 

Proximité des services régionaux en région pour les services ayant besoin d'avoir des contacts 

réguliers avec la région (exemple : formation professionnelle, orientation) 

 

Maintien de structure bi sites si la proximité du terrain s'avère un avantage 

 

Implantation d'un département régional stratégique en terme de pédagogie. Un service régional sur 

l'évaluation du système éducatif à Amiens. 

 

 

PILOTAGE : Pour coordonner les 4 Services régionaux . 1 Secrétaire Général  aux Affaires 

Régionales  Académiques  assure la coordo (SGARA) 

 

 

– 4 Services Régionaux : -enseignement supérieur ; 

-  formation professionnelle et orientation  

– service régional des achats, 

– gestion BOP 214 

– + service d'évaluation (choix de l'aca, unique en France car faiblesse de 

l'Académie sur le sujet)- 

– structure inter académique: conseil et contrôle des EPLE, - système d'information , des 

concours 

 

 

Conclusion : pilotage et stratégie à Lille, niveau opérationnel sur les 2 sites d'Amiens et de Lille 

 

Quels sont les sites d'implantation des services interacadémique ? 

Sur la fonction statistique  : le service régional sera basé à Amiens mais avec maintien des 2 cellules 

académiques. 

 

La DAF  : on ne sait pas où elle sera . 

 

Toujours une échelle départementale et bassin d'éducation 

 

Renforcement des ressources humaines de proximité avec les conseillers mobilité carrière au sein de 

chaque DSDEN 

 

CALENDRIER : Le département de l'enseignement sup :effectif au 1er janvier 2020 

Service régional du patrimoine immo : effectif aussi au 1er janvier 2010 

 

département de la formation pro , orientation et insertion : 1er janv 2020 

 

Les procédures d'affectation restent au niveau local de la DSDEN 

 

Le département des politiques éducatives régionales et de l'évaluation : effectif 1er septembre 2020 
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Objectif : réorganisation   totalement effective  pour 1er sept 2022 

 

 De juin 2019 à décembre 2019 : dialogue social et GT avec des GT techniques inter académiques et 

consultation en parallèle  les OS puis CTSA et CTA 

 

Le dialogue social ne se cantonnera pas à 4 mois, mais jusqu'en 2022. 

Pas d'économie à réaliser 

Les créations de services se font à moyens constants 

 

Pas de mobilité géographique mais fonctionnelle. Une vingtaine de personnes seraient touchées 

La réflexion sur le télétravail sera menée en parallèle 

 

 création d'un Service interacadémique concours CRPE  pour 2021 

 

 

Intervention UNSA éducation: on ne peut pas se satisfaire du fait que le pilotage et la stratégie soient 

à Lille. La rectrice de l'Académie d'Amiens va être dessaisie de la gestion  du BOP 214. Donc c'est  

la Rectrice de Lille qui va gérer les moyens en personnels administratifs des services académiques de 

l'Académie d'Amiens . Le CTSA de l'Académie d'Amiens sera t il toujours consulté ? 

 

Réponse de M. le SG : il ne sait pas . 

 

7 -  Plan académique de formation 2019 -2020 

 

Développement des candidatures individuelles et des formations hybrides 

Budget DAFPEN : 800 000 euros (+ 200 000 euros) 

 

Problématique des formations à distance : il faut que le matériel informatique soit opérationnel. 

 

8 -BOP Académique 2019 

 

Présentation du diaporama. 

 

Délégations des crédits BOP aux EPLE a pris du retard. L'affinage de la répartition est en cours. En 

principe, avant les vacances. 

 

9 Questions diverses 

 

La DHG du Lycée de Méru  sera étudiée dans le cadre de la phase de réajustement. 

Situation au Collège la Fontaine des près à Senlis :  un rappel à leurs obligations envoyé par la 

rectrice  aux personnels. La situation est explosive . Les personnels ont envoyés un courrier à la 

rectrice le 26 mai. 

 

FSU : désengagement des chefs d'établissement au niveau managérial pour la gestion des situations 

individuelles. 

Réponse de M. le SG : pas plus de signalements portés à la connaissance du Rectorat. Mais à partir 

d'un moment, il faut passer au stade supérieur, à la DRH du Rectorat. 

Certains signalements font juste l'objet d'un conseil. D'autres nécessitent et justifient l'entretien au 

niveau du Rectorat. 
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FO : problème d'un centre de rattrapage pour les BACS Pro TU sur un lieu unique à Beauvais. Pour 

les élèves  d'Hirson, c'est problématique. Il faudrait un lieu plus central et mieux desservi. 

 

 

Christelle CAPLIN-DAHENNE, Maxime PARUCH, Patrice PERTIN, Agnès GODEAU 

 

 

 


