
 

 

 

 

Compte-rendu du CTSA conjoint du 09/12/2019 

Le comité technique spécial académique conjoint (académies d’Amiens et Lille) s’est réuni le lundi 

9 décembre 2019 à la Préfecture du Pas-de-Calais, située à Arras. 

 

L’ordre du jour portait : 

 

Pour consultation, sur la création des services régionaux au 1er janvier 2020. 

 

Pour information, sur les procédures de mobilité et dispositif de formation des personnels et sur les 

procédures de gestion du BOP 214. 

  

  

Le CTSA s’est déroulé, notamment, en présence de Madame Cabuil, Recteur de la Région 

académique Hauts-de-France et de l’académie de Lille et de Madame Dameron, Rectrice de 

l’académie d’Amiens, chacune accompagnée de Monsieur le secrétaire général d’académie. 

  

En ce qui concerne les représentants du personnel : 

Les représentants d’Amiens étaient tous présents sauf  1 UNSA (soit 9 votants). 

Les représentants de Lille étaient tous présents sauf  SNPTES (1) et FO (1) (soit 7 votants). 

 

Les représentants UNSA, FSU et SGEN ont procédé à la lecture de déclarations liminaires. 

 

 

- Madame Cabuil répond aux déclarations liminaires :  

FSU : position de rejet de la réforme territoriale est connue et sans surprise - ne s'imagine pas faire 

changer d'avis les représentants du personnels. 

Madame Cabuil précise les objectifs de cette réforme territoriale : gestion de proximité mise en 

place depuis 2015. Ne nie pas les inquiétudes des personnels. 

Pas d'intention cachée de fusion ultérieure à sa connaissance. 

Travail conjoint entre les 2 académies dans le but d'arriver à une harmonisation dans la gestion car 

actuellement les académies sont différentes : harmonisent ou pas selon les dossiers. 

L'expérience douloureuse du service des examens et concours : vécu difficile des personnels doit 

être pris en compte pour les évolutions d'aujourd'hui. 

UNSA : documents projets amenés à évoluer. Limitation des mobilités géographiques et 

fonctionnelles. Le 1er janvier, pas d'organisation figée : à construire. 

Tout ne va pas changer pour la majorité des personnels. 

CFDT : Suivi dans la mise en place : proposition de créer un comité de suivi composé de 

l'administration et des OS. 

 



- Madame la Rectrice de l’académie d’Amiens donne ses impressions : le processus est devenu 

trop long : il est temps de stabiliser les choses. Les services académiques de Lille et Amiens ont 

appris à travailler ensemble.  Le travail relationnel avec les associations est un point à exploiter par 

la région académique. Il faut réfléchir à exploiter les points restés en retrait. 

Attention à ne pas multiplier les GT même s'ils doivent exister. 

 

Après avoir répondu aux représentants du personnel, Madame Cabuil annonce le passage à l’ordre 

du jour et demande à chaque "pilote" de projet de présenter l'arrêté qui le concerne. 

 

Pour rappel, les services régionaux créés au 1er janvier 2020 sont : 

  

* Le Service de région académique des achats. (SRAA) 

* Le Département enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation : SRAPI et SRASUP 

* Le Département de la formation professionnelle, de l’orientation et de l’insertion : DRAIO,  

Service de région académique de la gestion de la carte des formations professionnelles, et 

DRAFPIC. 

 

Nous sont alors présentés les différents arrêtés portant création de ces services. 

 

Les votes ont lieu par académie et par point. 

 

1- Le Service de région académique des achats : 

 

Monsieur Paul-Eric Pierre présente le SRAA et le projet d’arrêté correspondant.  

 

Madame Agnès Bocquet, représentante UNSA de Lille, rappelle l'attention globale sur cette 

réforme territoriale qui ne doit pas cacher des suppressions d'emplois. 

Un représentant FSU amiénois complète en indiquant qu'il ne doit pas y avoir également fuite des 

compétences de l'académie d'Amiens vers Lille. 

 

Madame Cabuil et les représentants de l’administration assurent être attentifs à ce sujet. 

 

Nous procédons au vote : 

 

Amiens : 8 contre (FSU/SGEN) – 1 abstention (UNSA) 

Lille : 3 contre (FSU/SGEN) – 3 abstentions (UNSA) 

                        

     2 - Département enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation : 

 

Madame Valérie PINSET présente le SRAPI et le SRASUP déjà existants en tant que SIAPI et 

SIASUP, services inter-académiques et les arrêtés de création correspondants. 

Madame Bocquet demande donc un bref retour d'expérience. Madame Pinset indique que le retour 

est favorable dans le sens où les services ont acquis une expertise plus pointue sur la 

règlementation « administration et financière ». 

  

Nous procédons au vote pour le SRAPI: 

 

Amiens : 8 contre (FSU/SGEN) – 1 abstention (UNSA) 

Lille : 3 contre (FSU/SGEN) – 3 abstentions (UNSA) 

 

Vote pour le SRASUP : 

Amiens : 8 contre (FSU/SGEN) – 1 abstention (UNSA) 

Lille : 3 contre (FSU/SGEN) – 3 abstentions (UNSA) 



   

3- Département de la formation professionnelle, de l’orientation et de l’insertion (DRAIO), 

comprenant le service de la carte des formations et DRAFPIC présenté par Valérie 

PINSET. 

 

DRAIO 

 

Compétence partielle reste aux recteurs d'académie : affectation dans le 2d degré (d'où la création 

d'une cellule à 4 ETP). 

Madame Bocquet demande la répartition des 32 ETP notée dans l'arrêté : Madame Levêque, Chef 

du SAIO de Lille indique 3.5 ETP et, Madame la Cheffe du SAIO d'Amiens annonce 2.3 ETP. On 

décompte le reste en tant que PSYEN. Mme Levêque précise que pour Lille, il y a un enseignant 

du second degré "détaché" au rectorat. Son support en EPLE est amené à disparaître à la rentrée 

2020 et sera définitivement implanté au rectorat. 

 

Vote pour le DRAIO : 

Amiens : 8 contre (FSU/SGEN) – 1 abstention (UNSA) 

Lille : 3 contre (FSU/SGEN) – 3 abstentions (UNSA) 

  

DRAFPIC : formation initiale et continue : bisite. 

 

Le DRAFPIC sera composé ainsi : 

1 DRAPIC : 2 adjoints : 1 Lille (avec un adjoint formation initiale (FI) et un adjoint formation 

continue (FC)) - 1 Amiens (avec un adjoint FI et un adjoint FC) 

53.5 ETP actuellement (dont CFC affectés en rectorat et très peu d'administratifs) 

Le Service de gestion de la carte des formations professionnelles sera rattaché au SGRA et sera 

monosite (Lille). 

 

Madame Cabuil intervient en ajoutant que la gestion doit être affinée, la connaissance locale étant 

très importante. Le travail doit être coordonné entre le SGRA et les 2 SGA. Depuis 3 ans, le travail 

est fait en région académique (travail en commun déjà effectif pour parler d'une voix devant la 

Région). 

 

Le DRAFPIC en bisite est important pour l'apprentissage et la formation continue en augmentation. 

Vote pour la DRAFPIC : 

Amiens : 8 contre (FSU/SGEN) – 1 abstention (UNSA) 

Lille : 3 contre (FSU/SGEN) – 3 abstentions (UNSA) 

  

Sont ensuite abordés les sujets à l'ordre du jour pour information : 

 

Procédures de gestion du BOP 214 : pas de création de service : missions confiées à la DOS et 

DAB lilloises. La DAB et la DAF (Amiens) travailleront de concert. 

- répartition des emplois 

- suivi de la masse salariale 

 

On nous confirme que chaque académie continuera à suivre sa masse salariale car les applications 

informatiques ne permettent pas une seule gestion pour les 2 académies.  

 

Madame Cabuil intervient et précise que la gestion du BOP 214 est confiée à la région académique 

mais pas au seul Recteur de région académique seul. En effet, chaque Recteur d’académie sera 

responsable secondaire du BOP 214. 

Madame Cabuil travaillera sur ce sujet en étroite collaboration avec Madame la Rectrice de 

l’académie d’Amiens. 



 

L’UNSA intervient sur la convergence des RIFSEEP des deux académies et rappelle que bien 

qu'ayant eu un GT récemment il faudra très vite revenir sur le sujet pour lisser les régimes 

indemnitaires des deux académies. 

Monsieur Martiny, SGA de Lille,  répond qu'il en est conscient et qu'effectivement à Lille les 

personnels de catégorie A sont moins bien servis qu'à Amiens et qu'inversement à Amiens les 

catégories B et C sont moins bien servies et qu'il faudra converger vers l'équilibre entre les 

académies, notamment pour les personnels travaillant au sein des services régionaux. 

 

 

Le SGA d’Amiens complète en indiquant le budget contraint de chaque académie mais précise 

qu’un travail de convergence a déjà été initié avec la révision du RIFSEEP. 

 

Procédures de mobilité de dispositif de formation des personnels  

Le dossier est présenté par Monsieur Colson, DRH de Lille. 

(cf. diaporama) 

 

L’UNSA intervient au sujet de la formation avant la prise de poste au 01/09/2020 et demande à ce 

que les collègues concernés puissent, dès le résultat de la mobilité connue, aller en immersion 1, 2 

ou 3 jours en « pré-formation ». Elle demande à ce que ce soit écrit car rappelle que certains chefs 

de services ne sont pas enclin à laisser partir les collègues avant la fin de l'année scolaire.  

Monsieur Martiny ajoute que la formation entre septembre et novembre sera tout de même 

inévitable notamment pour acquérir la technicité. 

 

L’ordre du jour étant épuisé et aucun autre sujet n’étant abordé, la réunion du CTSA conjoint prend 

fin à 11h30. 

 

 

        Véronique Pinna-Mielczarek 

        Représentant UNSA éducation 


