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

 
 

CTA conjoint du 11 12 2019 

 

Pour l’Administration : Mme La Rectrice de la Région académique, rectrice de l’Académie 

de Lille, Mme La rectrice de l’Académie d’Amiens, les secrétaires généraux d’Amiens et de 

Lille, les secrétaires généraux  adjoints d’Amiens et de Lille,  les DRH d’Amiens et de Lille, 

les chefs de la DOS et de la DPAE de l’Académie d’Amiens… 

Récapitulatif des votants : FSU 7- UNSA 6-SGEN 2-SNALC 2-FO 1 

Déclarations : 

SGEN : décrets sur gouvernance académique, rémunération. Restructuration et 

organisation du travail. Pas de mobilité forcée promise.  

FSU : niveau pertinent de pilotage = le territoire des périmètres académiques ; Opposé à 

toute fusion. Contre procédures de gestion du BOP 214. Retraites.  

SNALC : défense d’un système éducatif national. Retraites. 

FO : a demandé le report du CTA suite au contexte. Attaques ++ retraites. Demande retrait 

du projet. Fusion des 2 rectorats déguisée. 

UNSA : Devenir et place des personnels au centre des préoccupations, service public pour 

les élèves. Demande d’un bilan précis et mesures de formations mises en place. Nombre 

d’ETP concernés. Carte des formations. Apprentissage 

 

Rectrice Lille : réponses 

Ce CTA fait suite aux 2 CTSA. 

Il faut avancer car il est temps que les personnels soient fixés sur leur devenir. 

Contexte particulier et le Ministre s’est exprimé sur le maintien des retraites. 

Pas de fusion cachée Lille/Amiens. Devra montrer leur capacité à fonctionner ensemble 

efficacement. 

Objectif : avoir une parole cohérente face à la Région. 
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A noté pour CHSCTA et les 2 SG répondront. 

Pas de mobilité géographique forcée et est consciente de la difficulté de la mobilité 

fonctionnelle. Cette mobilité fonctionnelle devra être accompagnée. 

Fusion du BOP 214 : ne pas imaginer que le recteur de région académique va tout gérer 

avec autoritarisme mais bien travail commun des 2 recteurs sur une stratégie régionale. 

Service de gestion de la carte de la Formation professionnelle : il s’agit d’un service support 

et non stratégique. 

CIO : pas de projet de fusion académique. 

Demandes pertinentes de précisions sur certains projets qui vont être données, notamment 

sur  ETP. Pas de volonté de suppression ou de cacher les éléments. 

Apprentissage : sujet d’accompagnement des personnels qui relèvent de la politique 

académique. Corps d’inspection très mobilisés. 

Comité de suivi prévu pour suivre la mise en place de la région académique qui se réunira 

environ tous les 3 mois. Bilan et propositions nécessaires avec nous.  

Rectrice Amiens perçoit une volonté de stabilisation. La réforme doit être vécue comme 

une opportunité d’influences et de poids et l’accompagnement des personnels est une 

question centrale. 

SG Amiens : Demande de saisine de CHSCT. Rappelle que tous les éléments nous ont 

été communiqués et que les CHSCT seront  la 3ème instance à être saisies. 

SG Lille : Il existe à Lille un CHSCT spécial qui était convoqué hier et a été reporté à lundi 

et CHSCT académique convoqué après les vacances de Noel 

 

Pour consultation 

Création des services régionaux au 1er janvier 2020 

1. Service de région académique des achats 

Mono site à Lille 

4 ETP viennent de Lille, 2 d’Amiens soit un total de 6 ETP. 

1 référent achat dans chaque académie. 

Pas encore acté la fiche de poste du référent d’Amiens. La lecture des emplois et l’équilibre 

interviendra au 1er septembre. 

Rectrice : le niveau d’emplois entre les 2 académies doit aussi être préservé.  Les 

personnels seront sous la responsabilité de leur chef de service, qui sera un chef de 

service régional. 

SG Amiens : Formation des cadres sur un projet de service va être faite. Les choses 

doivent être formalisées pour préciser les attentes vis-à-vis des usagers et des personnels 
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SG Lille : Régulation sera faite par les 3 SG pour préciser les missions. 

SG Lille : Comité de suivi avant fin mars pour organigramme qui correspond avec les 

mobilités, trop tard pour l’interacadémique, donc travail en amont à prévoir 

Votes : 

SGEN : 2 Contre 

FSU : 7 Contre 

SNALC : 2 Contre 

FO : 1 Contre 

Contre = 12 

UNSA : 6 abst 

 

2. Département de l’enseignement sup, de la recherche et de l’innovation : 

a) SRAPI (politique immobilière) ancien SIAPI (depuis 3 ans) 

Service bisite, périmètre identique 

15 ETP qui restent constants 

Actuellement :14 Lille, 1 Amiens  

Projet : 11 Lille et  4 sur Amiens  

Votes : 

SGEN : 2 Contre 

FSU : 7 Contre 

SNALC : 2 Contre 

FO : 1 Contre 

Contre = 12 

UNSA : 6 abst 

 

b) SRASUP 

Service bisite 

Elargissement des missions : 3 pôles pour porter sur la vie étudiante - contrôle 

budgétaire- pôle juridique  et enseignement sup privé 

12 ETP à la création 

Actuellement : 8 Lille et 4 Amiens mais des missions vont rester prises en charge par 

chacune des  2 académies (ex : suivi de l’INSPE) 
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Nomination du recteur délégué au sup en janv 2020 = 1 création d’emploi au BOP 150 et 

SG de région à créer aussi 

Votes : 

SGEN : 2 Contre 

FSU : 7 Contre 

SNALC : 2 Contre 

FO : 1 Contre 

Contre = 12 

UNSA : 6 abst 

 

3. Département de la formation professionnelle, de l’orientation et de l’insertion :  

DRAIO  

Décret précise ce qui reste en dehors du champ  (exemple affectation dans le second 

degré reste de la compétence académique). 

Bisite et composé des 2 services académiques  actuels SAIO, 1 chef et 1 adjoint dans 

chaque académie. 

4 pôles  sur les 2 sites 

DRAIO aura en charge le pilotage des dispositifs d’égalité des chances  

Actuellement = 33 ETP(17.5 Lille- 15.5 Amiens)   

Projet : 32 ETP  

Le – 1 ETP  correspond à  la saisine des masters et politique de grande pauvreté et égalité 

H/F qui ne rentre pas dans le champ de compétence de ce service régional. 

SGEN : Quelle harmonisation  pour les missions de lutte contre le décrochage scolaire ( 

dans les EPLE dans l’académie d’Amiens, au CIO dans l’Académie de Lille) ? 

Rectrice : l’idée est bien de regarder ce qui est le plus efficace et sur la pertinence. Travail 

en commun déjà depuis plusieurs années. Ne modifiera rien au 1er janvier. Travail au long 

cours. 

Tous les services peuvent évoluer en fonction des besoins et des résultats. Comme c’est 

une création de services, on garde une possibilité d’ajustement. 

Rôle du comité de suivi. La réflexion sur les postes et les missions peut être une chance 

même si charge de travail actuelle plus lourde. 

Votes : 

SGEN : 2 Contre 

FSU : 7 Contre 
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SNALC : 2 Contre 

FO : 1 Contre 

Contre = 12 

UNSA : 6 abst 

 

Service de région académique de gestion de la carte des formations 

professionnelles  

Et  

DRAFPIC (délégation de région académique à la formation prof, initiale et 

continue) 

Présentation des 2 ensemble car indissociables. 

Bi site-  

Compétences spécifiques de région académique mais déjà initiée depuis 2016 avec la 

région. 

Le service de gestion  de la carte des formations  est un service support logistique. La 

DRAFPIC est bien le service d’expertise qui établira les propositions stratégiques 

4 pôles 

Projet = 31,3 Lille et 23,2 Amiens = 54,5 pour DRAFPIC 

    5 Lille et 0,95 sur Amiens pour service de gestion de la carte des formations  

Le DRAFPIC aura 2 adjoints qui travailleront sur la formation continue et initiale. 

Interactions constantes. les 2 adjoints auront chacun 2 adjoints (1 sur Lille et 1 sur Amiens) 

SG Lille : chaque GIP porte ses projets mais reste académique et autonome. C’est un 

opérateur de la stratégie académique. Ils n’ont pas fusionné. 

Votes DRAFPIC et service séparément 

SGEN : 2 Contre 

FSU : 7 Contre 

SNALC : 2 Contre 

FO : 1 Contre 

Contre = 12 

UNSA : 6 abst 

 

Pour information 

1. Procédures de mobilité et dispositif de formation des personnels 
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Présenté par Mme Colson 

Protocole encore à préciser  

Information des cadres faites, agents en cours (calendrier, création des services, missions, 

…) 

Phase d’écoute et d’information individuelle. Tous les personnels concernés devront être 

reçus avant le mois de mars cad en amont de la mobilité intra académique. 

Mobilité géographique non imposée mais possible pour ceux qui le souhaitent 

Mobilité fonctionnelle interne propre à chaque service sur la base de fiches de postes 

Garantie indemnitaire (pas de perte de primes  même si responsabilité moindre) 

Dispositifs de formation (parcours conçu pour les futurs cadres de ces services notamment 

sur la conduite de changements) 

SG : Pour les services bisites : des personnels seront affectés dans des services bi sites et 

l’affectation restera dans l’académie d’origine même si le chef de service est dans une 

autre académie. Distinguer l’autorité hiérarchique et l’autorité de gestion. 

 

2. Procédures de gestion du BOP 214 

BOP 214 devient régional mais ne donne pas lieu à 1 arrêté car ne devient pas un service. 

La Rectrice de région académique  devient responsable du BOP 214 : critère de  

Répartition des emplois par académies, mesures de rentrée. Doit rendre compte du 

schéma d’emplois au ministre ; 

Recteurs d’académies deviennent responsables secondaires . Répartition des emplois 

dans leur académie entre le Rectorat et les DSDEN 

Mission BOP 214 = 3,5 ETP 

Ce qui change, c’est l’obligation de travailler sur les convergences indemnitaires identiques 

pour les 2 acad. (Amiens plus haut pour les A et Lille plus haut pour les B et C. Lors du 

réexamen du RIFSEEP, on a déjà commencé à  travailler  sur la convergence. 

Rectrice : convergence vers le haut de la politique indemnitaire. 

FSU : pas demandeur de politique indemnitaire identique. Cohérence entre les BOP 

SG : comment expliquer aux personnels que même fonction, même missions et acad 

différentes = indemnités différentes ? 

FSU : Conserver montant indemnitaire le plus favorable si mutation interacadémique 

Unsa : défend la convergence des politiques indemnitaires pour toutes les catégories de 

personnel. 

Explication de vote UNSA : abstention sur les différents arrêtés car il est nécessaire que les 

choses avancent pour que les personnels soient fixés rapidement sur leur devenir. Il n’y a 
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rien de pire que d’être dans le flou. Aujourd’hui, nous est présenté le cadre mais il y a 

encore beaucoup de travail. Notre abstention n’est  pas un  blanc seing donné à la 

Direction académique. Nous serons très vigilants sur :  

- Le maintien  du nombre d’ETP 

- Le maintien du niveau de qualification dans chaque académie 

- La convergence du régime indemnitaire 

- La mise en œuvre de la mobilité fonctionnelle 

- La création du comité de suivi  (composition, calendrier…) 

Rectrice : Emanation du CTA ou du CTSA . Proposition assez rapide sera faite. 

SG propose un petit groupe dans chaque académie en janvier d’abord puis mixage du 

CTSA et CTA 

 

 

       Les représentants UNSA éducation de 

l’Académie de Lille et d’Amiens. 


