
 

 
 
 

Compte-rendu du CTMEN du 3 octobre 2019 
 

Le ministre a ouvert le Comité technique ministériel du 3 octobre. Après une expression solennelle et 
l'observation d'une minute de silence à la mémoire de Christine Renon, Jean-Michel Blanquer a fait 
des annonces. Pour nous, ces annonces ouvrent des perspectives absolument nécessaires qui 
doivent être accompagnées de mesures d'urgence. Une déclaration commune a été lue. ici 

Vœu commun sur la mobilité des personnels ATSS et chaires sup adopté à l'unanimité ( projet de 
décret FP sur les lignes directrices de gestion) ici 

Sur le suivi des textes, nous sommes intervenus à nouveau concernant le décret « indemnité CLDS » 
(Certificat de Lutte contre  le Décrochage Scolaire) qui n'est toujours pas paru. Nous avons dénoncé 
en revanche la parution rapide et opportune du décret modifiant l'ISAE et excluant les DACS 
(directeurs de Segpa). Nous avons demandé l'ouverture de discussions sur la reconnaissance et la 
rémunération de ces personnels. 

CONTENUS DES TEXTES ET VOTES : 

 
Projet de décret « organisation territoriale » 

projet ici   présentation ici 

Le projet de décret prévoit l'organisation des régions académiques, en précisant les compétences du 
Recteur de région académique. Il crée le Secrétaire Général de Région académique (SGRA) et 
désigne les 7  Recteurs d'académie délégués au Supérieur. Il maintient le périmètre des académies. 

Ce qui nous importe vraiment, ce sont le devenir et la place des personnels et l'efficacité du service 
public. Si un service Interrégional respecte les personnels et permet un meilleur service, il faudra un 
service Interrégional. La localisation académique ne fait sens pour nous que dans la mesure où elle 
constitue le lieu de vie des collègues (pas de mobilité géographique forcée) et où elle peut être le lieu 
pertinent du service à rendre aux usagers. C'est la qualité des relations avec les usagers et la qualité 
du dialogue social qui feront l'intelligence de la mise en œuvre d'un texte qui par ailleurs porte  un 
certain nombre de risques organisationnels par sa complexité (inflation relative du nombre d'emplois 
fonctionnels et de conseillers, délégation, subdélégation, domaines  insusceptibles de délégation, 
grands nombre d'acteurs  susceptibles de recevoir délégations et subdélégations, autorités 
fonctionnelles horizontales et verticales, articulation entre autorités hiérarchiques et multiples autorités 
fonctionnelles...)  

Nous nous sommes abstenus car, même si ce texte écrit l'organisation territoriale que nous préférions 
à la fusion et qu'il améliorera le fonctionnement actuel, nous ne sommes ni satisfaits du dialogue 
social sur ce dossier depuis le début (alors que nous avions tout fait pour être constructifs), ni 
confiants pour la fluidité voire la réalité du dialogue social à venir dans les régions dans cette nouvelle 
organisation (ça se règlera par ordonnances). C'était d'ailleurs le sens de l'amendement que nous 
avons proposé. Pour de nombreux personnels, les restructurations à venir auront certainement des 
répercussions difficiles. 
Nous avons retiré notre amendement au vu des engagements pris par la Secrétaire Générale de 
l'intégrer dans l'esprit, en précisant à chaque fois « après avis du comité technique compétent ». 

Amendement ici 

Vote : Contre 5 FSU, 1 CGT, 1 SNALC 

Abstention 4 UNSA, 1 CFDT 
Ne prend pas part au vote  2 FO 

https://nuage.unsa.org/index.php/s/nmRjRTfQOvlBwqR
https://nuage.unsa.org/index.php/s/24j7SkuswH92oJo
https://nuage.unsa.org/index.php/s/7vPK1hZzsnH2a4U
https://nuage.unsa.org/index.php/s/SuAbAIkOkDryQHd
https://nuage.unsa.org/index.php/s/bO6fWHO6wB970Ki


 

  

Projet d'arrêté désignant les opérations de restructuration au sein des services déconcentrés 
et des établissements publics nationaux du ministère de l'éducation nationale et de la jeunesse 
ouvrant droit à la prime de restructuration de service et à l'allocation d'aide à la mobilité du 
conjoint, à l'indemnité de départ volontaire, au complément indemnitaire d'accompagnement, à 
la prime de reconversion professionnelle ainsi qu'au dispositif d'accompagnement des agents 
occupant un emploi fonctionnel 

projet ici   présentation ici 

Le projet de décret désigne les opérations de restructuration ouvrant droit à la prime de 
restructuration, à l'allocation d'aide à la mobilité du conjoint, à l'IDV, au complément indemnitaire 
d'accompagnement, à la prime de reconversion professionnelle. 
Ce texte ouvrant des droits aux agents, nous avons voté pour. 

Vote : Contre 1 CGT, 2 FO 

Pour 4 UNSA, 1 CFDT 
Ne prend pas part au vote  5 FSU, 1 SNALC 

  

Nouvelle délibération sur le texte « Expérimentations et recherches » après vote unanime 
défavorable du 17/09/19 

projet ici   et là  

Ce texte avait reçu un vote unanime contre au CTMEN du 17 septembre, notamment car toutes les 
expérimentations devaient s'inscrire dans les orientations ministérielles, ne laissent aucune marge de 
manœuvre aux équipes sur le terrain. 

La 2ème version proposée avant ce CTMEN améliorait certains points : 
- les expérimentations ne sont plus nécessairement adossées à la recherche. 
- l'avis des conseils d'école ou d'administration est renforcé 
Mais elle restait insuffisante car les initiatives locales en dehors du cadre national, n'était pas 
garanties. 

En séance, l'administration a proposé un amendement qui permet les initiatives locales, en 
restreignant les orientations ministérielles aux expérimentations nationales uniquement. L'accord des 
conseils d'école ou d'administration est requis, ce qui empêchera toute imposition d'expérimentation 
venue d'en haut. 

Au vu de la nouvelle écriture, nous avons retiré notre amendement. ici 

Vote : Pour 4 UNSA, 1 CFDT, 5 FSU 

Contre 1 CGT, 2 FO, 1 SNALC 

  

POINTS POUR INFORMATION 

Bilan de la campagne de titularisation des personnels enseignants des premier et second 
degrés pour l'année 2018 

ici 

 

https://nuage.unsa.org/index.php/s/mHI9ZLnzpKPE8ZG
https://nuage.unsa.org/index.php/s/eBsCEumVmDf801X
https://nuage.unsa.org/index.php/s/D0A8qN1lZD3OM5k
https://nuage.unsa.org/index.php/s/2CwrD1WFGlTICOo
https://nuage.unsa.org/index.php/s/xYjfQyuYjxfOLXY
https://nuage.unsa.org/index.php/s/mlY9pGZDHknFCoV


 

 

 

Le bilan a été enrichi depuis nos remarques de l'an dernier. Pour les chiffres de démission par 
académie, il serait plus judicieux d'avoir des pourcentages. Nous avons demandé des données 
chiffrées pour l'accompagnement. 

Bilan 2016/2017 de la mise en oeuvre de l'indemnité pour missions particulières (IMP) 

ici 

Ce point a encore été reporté au vu de l'heure tardive. Il sera probablement présenté au CTM de 
décembre, ce qui permettra d'y intégrer les données 1er degré. 

Pour compléter des articles en ligne : 
- Direction d'école : les annonces du ministre doivent être renforcées de mesures d'urgence 
- article Expérimentations : http://ecoleetsociete.se-unsa.org/Experimentations-le-ministre-apporte-
des-modifications-positives-au-decret 

 

 

https://nuage.unsa.org/index.php/s/7DGip1u31TNGGCX
http://enseignants.se-unsa.org/Direction-d-ecole-les-annonces-du-ministre-doivent-etre-renforcees-de-mesures-d
http://ecoleetsociete.se-unsa.org/Experimentations-le-ministre-apporte-des-modifications-positives-au-decret
http://ecoleetsociete.se-unsa.org/Experimentations-le-ministre-apporte-des-modifications-positives-au-decret

