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Comité Technique Académique Conjoint 

Mercredi 11 Décembre 2019 

 

Madame la Rectrice de Région Académique, Rectrice de l’Académie de Lille, 

Madame la Rectrice de l’Académie d’Amiens,  

Mesdames et Messieurs les membres du Comité Technique. 

Notre réorganisation territoriale prend corps aujourd’hui à travers notre premier 

comité technique conjoint. Pour l’UNSA Education, suite à la réorganisation 

administrative, nous avions à mener une réflexion concernant notre champ 

ministériel. 

Notre fédération souhaite revenir sur la nécessité, lorsqu’il s’agit de réorganiser, de 

créer de nouveaux services ou de modifier des services existants, de mettre en 

œuvre un véritable dialogue social respectueux des personnels et soucieux de la 

qualité du service à rendre aux élèves. 

Ce qui nous importe, ce sont deux choses :  le devenir et la place des personnels, et 

l’efficacité du service public en faveur des élèves et étudiants. 

C’est la qualité des relations avec les usagers et la qualité du dialogue social qui 

feront l’intelligence de la mise en œuvre de cette réorganisation, et c’est pourquoi 

nous vous demandons d’être attentives aux remarques que nous ferons au titre des 

personnels que nous représentons. De même si cette réorganisation occupe au 

premier chef les personnels administratifs, c’est bien l’ensemble des personnels qui 

s’expriment. 
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Pour assurer le bon fonctionnement du service public, et en direction de tous les 

personnels, les personnels administratifs ont besoin d’une organisation lisible, 

efficace, dont ils puissent partager les objectifs, et pas d’un système bureaucratique et 

aveugle. 

Concernant l’accompagnement des personnels, si nous sommes opposés à toute 

mobilité géographique contrainte, il n’en reste pas moins que la mobilité 

professionnelle, ou de mission, doit être accompagnée. L’accompagnement au 

changement comme à l’adaptation des postes est un élément central. Nous 

souhaitons donc que soient présentés avant le mois de juin dans les comités 

technique un bilan précis sur le nombre de personnes concernées par une mobilité 

fonctionnelle, ainsi que les mesures de formation mises en place. 

 

En ce sens, les projets des arrêtés relevant une organisation en bisite ou site unique, 

précisent également le nombre d’ETP à la création. Nous souhaiterions avoir 

connaissance du nombre d’ETP pour chaque service avant fusion. L’opération de 

régionalisation ne doit être en aucun cas un tour de passe-passe en habillant des 

suppressions de postes. Pour ces services, d’où partons-nous ? 

 

Concernant la direction de ces services, nous demandons que l’arrêté 2019-13 

afférent à la création d’un service de gestion de la carte des formations 

professionnelles soit modifié. Nous souhaitons que ce service soit bisite, et qu’il 

possède des référents académiques.  La carte des formations exige a minima une 

proximité académique, une connaissance des problématiques locales et du contexte 

économique. Si notre région n’est pas celle de France qui possède la taille et le 

nombre de départements les plus élevés, nous savons que cette carte des formations 

doit s’articuler finement avec nos territoires. 

 
Cette demande est d’autant plus forte que la loi du 5 septembre 2018 est venue 

bouleverser le paysage de la formation. 

 
Une coordination particulièrement précise doit s’opérer entre les différentes voies 

de formation.  

 
Dans ce contexte, l’apprentissage qui est appelé à se développer a traditionnellement 

été traité indépendamment de la formation initiale dans les instances régionales. La 

carte des formations doit, plus que jamais, être envisagée au plus proche des bassins 

d’emploi en articulation avec les formations déjà dispensées dans nos lycées 

professionnels. Les phénomènes de concurrence sont particulièrement mal vécus 

sur le terrain et s’avèrent contre-productifs en terme d’insertion.  
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L’avenir de certaines filières et de nombreux personnels est également en jeu. 

L’implantation des filières GA rattachées à la famille de métiers « GATL » doit 

garder une dimension locale qui tient compte de plusieurs éléments : 

 l’activité économique, sans tomber dans une vision adéquationniste qui 

prédéterminerait certains élèves en fonction de leur situation géographique, 

 le volontarisme politique pour assurer un maillage territorial cohérent fidèle 

aux valeurs d’égalité de traitement et d’équité défendues par l’Éducation 

Nationale, 

 la prise en compte de la spécificité des publics fragiles, souvent peu mobiles 

qui ont droit au choix de leur orientation, 

 la situation professionnelle des personnels, notamment enseignants, 

 une politique prévisionnelle pluri-annuelle qui sécuriserait les personnels  
 

Outre ces demandes précises, et sur le dossier contigu de la décentralisation, 

l’UNSA-Education a salué les propos du ministre lors du congrès des départements 

de France où il a réaffirmé que la décentralisation ne passait pas par le transfert des 

adjoints gestionnaires de collège aux collectivités. Nous restons toutefois vigilants sur 

les conventions entre l’Etat et les départements qu’il propose. 

 

Nous vous demandons, Mesdames les Rectrices, un soutien sans faille et public en 

direction des personnels de notre ministère, et en particulier aux personnels 

administratifs. Nos organisations syndicales doivent pouvoir s’exprimer lors des 

rencontres avec les départements, et les personnels ne doivent pas être mis à l’index 

et qualifiés de « frein à une politique départementale » car fonctionnaires d’Etat, et 

non territoriaux. 

Plus clairement, dans l’Oise, dans le Pas de Calais, comme ailleurs, l’Etat et ses 

fonctionnaires doivent être respectés.  

 

Toujours en termes d’organisation territoriale, qu’en est-il de l’arrivée des 

personnels « jeunesse et sports » ? 

 

Enfin, nous souhaitions aborder les conditions de travail et « le temps » que nous 

avons déjà pu aborder à cette rentrée. Nous ne pouvons que vous faire part des 

difficultés que le dialogue social, et les personnels qui doivent siéger, tout comme 

ceux qui doivent organiser, ont devant les modifications de calendrier ou le rythme 

court de préparation. Pour les services, tout comme pour nous tous, les messages 

qui débutent par « annule et remplace », ou « urgent » ou « important », ne sont pas 

les signes simples d’un contretemps mais d’un système qui maltraite les personnels 

et l’humain qui y git.  
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C’est pourquoi, pour toutes ces raisons, abordées en quelques mots, nous vous 

demandons cette attention, aux rapports humains, à la considération de l’autre, et à 

vous méfier de nos fonctionnements systémiques qui nous font parfois perdre le 

sens de nos missions, voire l’envie de les porter au service de l’intérêt général. 
 

      Les représentants UNSA-EDUCATION 


