
 
 

DECLARATION LIMINAIRE CTSA du 9 décembre 2019 
 
Mesdames les recteurs 
Messieurs les secrétaires généraux d'académie 
Mesdames et messieurs membres des CTSA des académies d'Amiens et de Lille 
 
 
Cette première réunion conjointe des CTSA des académies de Lille et d’Amiens se 
déroule dans un contexte politique tendu. Entre la réforme des retraites, qui mobilise les 
personnels et la loi de la transformation de la fonction publique, l'état met à l'épreuve les 
personnels sans qui l'état ne fonctionnerait pas. Après le travaillé plus pour gagner moins, 
le travaillé plus longtemps pour une retraite encore plus misérable. Une belle manière de 
reconnaître le dévouement des agents de la fonction publique. 
 
La loi sur la transformation de la fonction publique met à mal le dialogue social. 
Nous rappelons notre attachement fort au dialogue social ayant pour seul objectif 
l'amélioration de la carrière professionnelle et la vie au travail pour un service public 
efficace. 
Nous souhaitons un dialogue social fort pour un meilleur service public d'éducation. 
 
Nous demandons que l’arrêté 2019-13 relatif à la création d’un service de gestion de la 
carte des formations professionnelles soit modifié. En effet, ce service doit être bisite avec 
des référents académiques. La carte des formations exige une proximité académique, 
pour une connaissance fine des problématiques locales et du contexte économique pour 
une meilleure articulation entre territoires et formations. 
 
L'UNSA Education doit s'assurer que la mise en oeuvre de la réforme territoriale se 
déroule de la meilleure manière pour les collègues sans suppressions d'emplois et avec 
un véritable accompagnement des personnels concernés.  
Dans les documents fournis, il manque les informations concernant le nombre d'agents 
impactés par la réforme territoriale. Combien de chefs de service, de cadre intermédiaires, 
de cadre B et C sont concernés ? Quelles sont leurs origines : administratifs, techniciens, 
pédagogues ? Combien choisiront la mobilité fonctionnelle ? Comment les services à 
« doubles missions » comme la division des affaires budgétaires par exemple, avec la 
gestion unique du BOP 214, appréhendent-elles cette réforme ? 
 
Nous vous remercions de votre attention. 
 
 
Les représentants UNSA Education 
 


