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ALLIER : FNEC-FP-FO 03, 
1 rue Lavoisier  03100 Montluçon; Tél: 04 70 02 51 40  

fnecfp.fo03@gmail.com; 
CANTAL : FNEC-FP-FO 15,  

7 Place de la Paix 15000 Aurillac ; Tél: 04 71 48 41 19 ;  
snfolc15@gmail.com ;  

HAUTE LOIRE : FNEC-FP-FO 43,  
1 Avenue St Flory, 43000 Le Puy ; Tél. : 04 71 05 43 00 ; 

snfolc.43@orange.fr; 
PUY DE DOME : FNEC-FP-FO 63,  

38 Rue Raynaud, 63000 Clermont; Tél: 04 73 91 38 38 ;  
 fnecfpfo63@orange.fr; 

 

Extrait de la déclaration de la FNEC-FP-FO 
 

La FNEC-FP-FO est partie prenante des assemblées générales qui se réunissent dans les éta-
blissements depuis le début du mois et qui cherchent le moyen d’en découdre avec le minis-
tère.  
La FNEC-FP-FO soutient toutes les initiatives pour faire reculer le ministre BLANQUER et les 

assemblées qui décident de s’engager dans la grève. 

mailto:fnecfp.fo03@gmail.com
mailto:snfolc.43@orange.fr
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Rappel : d’où vient le CTA et à quoi sert-il ? 
 

Le CTA ou Comité Technique Académique est une instance  qui est issue des élections profes-
sionnelles Ces élections se sont tenues du 29 novembre au 6 décembre 2018 et les résultats 
sont les suivants : 
 
Pour rappel, siègent dans cette instance  : 
 
 pour l’administration, le Recteur, le DRH = directeur des ressources humaines, le SG 

= Secrétaire Général et les Inspecteurs d’académie  
 
 pour les personnels, 10 représentants des personnels élus sur la base des élections 

professionnelles.  
 Ils sont seuls à voter et peuvent rédiger des avis. Leurs votes, comme les avis qu’ils 
émettent, ne sont que consultatifs. 
 
A l’ordre du jour de ce CTA : 
 

 L’Ecole inclusive 

 Ajustements des postes enseignants 

 Ajustements de moyens ATSSS 

 Répartition des personnels AED 

 Réparation des personnels AESH-CO 

 Avenant à la carte de formation 

 Mouvement des personnels ATSS 

 Bilan social 

 Point réforme territoriale  
 

La délégation  fait inscrire à l’ordre du jour le suivi des avis et points qui ont été 
traités au CTA du 29 mars concernant : 
 

1° Les montants du complément indemnitaire 2018 des catégories A. Le rectorat s’est en-
gagé à nous fournir ces montants au cours de la séance du CTA du 29 mars 
2° La situation du collège Henri POURRAT de CEYRAT  
3° La prise en compte du temps de formation des personnels enseignants inscrits aux for-
mations du numérique (suite à la réforme du lycée). 
4° La Non compensation de l’augmentation de la CGS pour les personnels contractuels 
dont le contrat a été renouvelé. 
5° La situation pour les collèges ruraux, méthode de calcul des dotations horaires globales 
de ces établissements 

 
La délégation de la FNEC-FP-FO a mis en questions diverses : 
 

 La tenue des CCP comme par exemple la tenue de la CCP des AESH 

 La Dotation Horaire Globale de l’Unité d’Enseignement du Centre Médical Infantile de Ro-

magnat et sa baisse de 15 %. 

 La communication des moyens répartis en catégorie A B C des 4 DSDEN et du Rectorat 

 Les postes de personnels administratifs qui sont restés vacants au lycée S. Apollinaire de 

CLERMONT et au Rectorat 

 La rémunération des jurys pour l'oral du DNB 

 Le nombre de convocation des personnels enseignants des lycées  

 La dotation en postes de Professeurs des Ecoles dans les départements de l’académie 

 Le compte personnel de formation et les conditions d’utilisation voulues par le rectorat 

 Un point d’information sur la filière GA des LP 

 Un point d’information sur les ULIS 

Benoit B
ACLE du SN-FO-LC  

Marie Ange AUBRY du SNETAA-

FO 

Frédéric ABRIOUX du SN-FO-LC 

Valérie BARLET du SPASEEN-FO 

Cecile RABY du SNUDI-FO 

André CHAVAROCHE du SNETAA

-FO 
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 La maintenance informatique dans les lycées  

 Les conditions d’accueil des personnels stagiaires enseignants 2019 en deuxième année 

d’ESPE 

  

L’Ecole inclusive  
FO observe en début de séance qu’aucun document préparatoire n’est fourni par le rectorat.  

En réponse, le Rectorat argue que les textes réglementaires viennent seulement d’être publiés 

et cite trois références : La circulaire Ecole inclusive,  le Guide AESH,  un document de cadra-

ge PIAL. 

 

En préambule, FO rappelle que l’inclusion systématique conduit à des situations catastrophi-

ques autant pour les élèves que pour les personnels enseignants. Cette politique est en fait 

sous tendue par la volonté d’en finir avec l’enseignement spécialisé qui comprend des person-

nels hautement qualifiés; il s’agit en fait de faire des économies sur le dos des élèves présen-

tant des handicaps.  

 

Les annonces rectorales en matière d’organisation admi-

nistrative de l’Ecole inclusive : mise en place des PIAL. 
 

Au cours de la séance, le rectorat  se vante d’instaurer un grand service de l’Ecole inclusive 

avec la mise en place : 

 

 d’un comité de pilotage Rectoral de l’Ecole Inclusive avec  à sa tête M. Momiron 

(conseiller AESH), le Recteur et Mme Paulet-Rafaitin ( il ne sera effectif qu’en septembre) 

 

 d’un lycée employeur et payeur pour les AESH. Il s’agit du lycée S. APOLLINAIRE de 

CLERMONT. 

 

 de PIAL ou  Pôles Inclusifs d’Accompagnement Localisés. Ce sont de structures qui sont 

censées, selon le ministère, favoriser la coordination des ressources au plus près des élè-

ves en situation de handicap.  

 Le rectorat indique qu’à leur tête il y aura un coordonnateur, sans préciser d’ailleurs sur 

 quel support budgétaire. 

 Les PIAL dans l’académie seront inter degré. Cela signifie que les AESH implantés sur le 

 PIAL pourront intervenir dans le premier et le second degrés. 

 Les PIAL seront géographiquement définis et seront selon la rectorat « de taille humai

 ne ». La gestion de ces structures sera assurée par un coordonnateur. Il aura en particu-

lier la tâche de faire les emplois du temps (bien-sûr la base de la concertation avec les 

AESH nous assure le Rectorat). Qui? Quelle rémunération? Aucune indication pour l’ins-

tant. 

 Le PIAL sera destinataire d’une enveloppe budgétaire qui permettra, selon le rectorat, 

 d’assurer la gestion des remplacements et la prise en compte du temps de réunion des 

 AESH. 

 les PIAL sont placés sous l’autorité d’un Chef d’Etablissement ou d’un IEN.  

 Les AESH  seront évalués au cours de la première année, puis au cours de la troisième 

 année et enfin au bout de six ans.  
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Le  rectorat comme le ministère se vante  d’avoir créé un statut pour les personnels  AESH et 

à ce titre dit vouloir tendre vers des temps pleins. Cette année, ce sera 0.6 au lieu de 0.5 pos-

te. 

 

FO rappelle son exigence : les AESH doivent disposer d’un 

vrai statut avec un vrai salaire. 
 

FO rappelle que les personnels AESH ne bénéficient pas d’un statut de fonctionnaire. 

  la revendication de revalorisation immédiate des salaires, le ministère répond par le main-

tien du coefficient 347 (indice brut) le plus bas dans la fonction publique équivalent au SMIC, 

soit un salaire de 933,33 € pour 24 h hebdomadaires effectuées entre 41 semaines et 45 se-

maines. Ce salaire pourra être revalorise une fois par une augmentation n’excédant pas 6 

points d’indices soit 28,14 € mensuels. 

A la revendication d’un travail à temps complet pour percevoir un salaire décent, le Ministère 
répond par la possibilité pour l’employeur de modifier la quotité du temps de service en fonc-
tion des besoins par une simple modification substantielle du contrat, son refus entrainant le 
licenciement automatique de l’AESH. 
A la revendication du versement de l’indemnité REP/REP + pour les AESH exerçant en zone 
d’éducation prioritaire, le ministère répond par le silence. 

A la revendication de la création d’un véritable statut et d’emplois stables, pérennes et recon-
nus, le ministère répond par la reconduction des contrats précaires de 3 ans renouvelables 
une fois si les personnels n’ont pas été ≪remerciés≫ avant comme le permet facilement l’éva-
luation personnelle. 
A la revendication d’un droit à la formation professionnelle de qualité sur le temps de travail, 
le ministère répond par la possibilité de suivre une formation d’adaptation de 60 heures en 
dehors des temps d’accompagnement des élèves. 
 
Au cours de la séance, FO précise que de nombreuses revendications sont sans réponse  pour 
les AESH :  

 comme la tenue de commission d’affectation départementale en présence des représen-

tants des personnels pour étudier les vœux des AESH 

 la publication de l’ensemble des postes dans le département 

 la nomination des AESH sur la base d’un barème. 

 
Pour faire valoir ces revendications, FO demande la tenue d’une CCP (commission Consultati-
ve Paritaire) des Aed-ASEH  
Le rectorat en réponse indique la tenue d’un groupe de travail issue du CTA le 9 juillet 2019. 

Pour conclure nous appelons les personnels AESH à se réunir afin d’élaborer 

le cahier des revendications qui sera défendu par la  délégation FO. 

Ajustements de moyens des personnels de laboratoire  

La quasi-totalité des maigres moyens provisoires sont attribués aux lycées. Cela est tout à fait 

significatif de l’abandon de toute volonté de favoriser le développement des sciences expéri-

mentales en collège.  

Avis 1 FO : Le CTA demande la tenue d’une CCP AED-AESH de l’académie de CLERMONT 

avant la rentrée scolaire 2019. 

 

POUR: Unanimité FO, FSU, UNSA 
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FO est intervenue pour demander l’attribution de 1.5 poste en moyens provisoires pour le ly-

cée S. WEIL du PUY car un des personnels serait en mi temps thérapeutique. 

Le rectorat indique que les mi temps thérapeutiques sont remplacés.  
 

Ajustements de moyens des personnels administratifs : 

des moyens provisoires en baisse. 
 

Après la suppression de 18 postes dans l’académie, les moyens provisoires sont également en 
baisse. Ils ne représentent que l’équivalent de 20 ETP (Equivalents Temps Plein) alors que l’an 
passé, ils représentaient 25 ETP.  
Rappel : Pour décider l’affectation de moyens provisoires, l’Administration compare la dota-
tion réelle de chaque établissement en personnel en prenant en compte les temps par-
tiels avec la dotation calculée des besoins de l’établissement (en fonction du nombre 
d’élèves entre autres). 
On obtient un écart en Equivalent Temps Plein (ETP). Si cet écart est négatif, les besoins de 
l’établissement ne sont pas comblés.  
L’Administration calcule également un écart relatif qui prend en compte le nombre de per-
sonnels administratifs de l’établissement. Ainsi, pour un même différentiel en ETP, un lycée 
qui aura 8 personnels administratifs aura un écart relatif bien moins important qu’un collège 

 Etablissement  Moyens provisoires attribués  

Lycée S.  WEIL LE PUY EN VELAY  1 poste 

Lycée SIDOINE APOLLINAIRE CLERMONT 0.5 poste 

Lycée MURAT ISSOIRE 0.5 poste 

Lycée de CHAMALIERE 0.5 poste 

Collège LA RIBEYRE COURNON 0.5 poste 

Lycée P J BONTE RIOM 0.5 poste 

Académie  Total 3.5 postes 

Etablissement 
Ecart en 

ETP 
Ecart relatif 

ETP Moyen  

provisoire attribué 

Collège J.Zay – Montluçon -0.56 -27.9 % 0.5 

Lycée J. Monnet – Yzeure -1.32 -13.2 % 0.5 

Collège – Yzeure -0.60 -19.9 % 0.5 

Collège – Gannat -0.77 -38.6 % 1 

Lycée et Lycée Pro. A. Londres – Cusset -0.90 -6.9 % 0.5 

Collège J.Ferry – Vichy -0.85 -28.3 % 0.5 

Collège – Commentry -0.60 -30.2 % 0.5 

Lycée Pro R.Cortat – Aurillac -0.95 19 % 0.5 

Collège J.de la Treille – Aurillac -0.42 -20.9 % 0.5 

Collège du méridien – Mauriac -0.46 -24.2 % 0.5 

Collège et Lycée La Fayette – Brioude -0.73 -9.1 % 0.5 

EREA A.Vialatte – Brioude -0.73 -36.3 % 0.5 

Collège J.Romains – St Julien Chapteuil -0.92 -45.9 % 1 

Lycée B.Pascal – Ambert -0.13 -2.1 % 0.5 

Collège – Saint Amant Roche Savine -0.92 -91.8 % 0.5 

Collège et Lycée B.Pascal – Clermont-Fd -0.41 -3.7 % 1 

Collège – Beaumont -0.95 -47.3 % 0.5 

Collège C. Baudelaire – Clermont-Fd -0.92 -45.9 % 0.5 
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avec 2 administratifs. 
 
L’Administration utilise en priorité ce critère de l’écart relatif pour affecter ou non des moyens 
provisoires. 
 

 EREA A. Vialatte – Brioude : Ecart réel : -0.73 ETP / Ecart Relatif : -36.3 % => 0.5 

ETP de moyen provisoire  
Nous avons apporté de nouveaux éléments. Suite à une mutation, le poste de gestionnaire 
(catégorie B) n'est pas pourvu à l'issue du mouvement, c’est donc une nouvelle personne qui 
occupera les fonctions de gestionnaire avec toute la difficulté que ça engendre dans le fonc-
tionnement quotidien de l’établissement. 
De plus, le chef d’établissement part en retraite courant octobre. 
Seule la personne à 80 % aura la connaissance des tâches administratives.  
 
Nous sommes intervenus pour que la dotation provisoire soit portée cette année à 1 
ETP (au lieu de 0.5 ETP) afin que l’année puisse se dérouler au mieux. 
Réponse de l’Administration : L’Administration attend la rentrée pour voir comment 

ça va se passer une fois le poste de gestionnaire pourvu mais nous a affirmé que la 
situation est sous surveillance. 
 

  Lycée Simone Weil Le Puy : Ecart réel : -0.76 ETP / Ecart Relatif : -9.5 %  

Le lycée Simone Weil bénéficiait d’un 0.5 ETP de moyen provisoire depuis 2 ans, moyen provi-
soire disparu alors qu'il n'y a pas de baisse d'effectifs. 
Nous sommes intervenus pour demander une dotation provisoire de 0.5 ETP pour di-
minuer le déficit en personnel. 
 
Réponse du Rectorat: l'écart relatif n'était pas assez important alors qu’il n’a vraisemblable-

ment pas évolué depuis 3 ans. 
Mais la règle appliquée à un établissement peut être complètement inversée pour un autre : 
C’est le cas pour le lycée Sidoine Apollinaire de Clermont Ferrand … 

 

 Lycée S. Apollinaire – Clermont Ferrand : Ecart réel : + 1.14 ETP / Ecart Relatif : 

Lycée S. Apollinaire – Clermont-Fd +1.14 +7.1 % 1 

Collège – Gerzat -0.69 -22.8 % 0.5 

Collège Joliot-Curie – Aubière -1.05 -35 % 0.5 

Lycée Pro R.Claustres – Clermont-Fd -0.3 -6 % 0.5 

EREA OPME – Romagnat -0.53 -26.3 % 0.5 

Collège Verrière – Issoire -0.67 -33.4 % 0.5 

Collège – Champeix -0.48 -24 % 0.5 

Collège – Vic le Comte -0.64 -31.8 % 0.5 

Collège Les Prés – Issoire -0.87 -29 % 0.5 

Collège – Pionsat -0.72 -71.6 % 1 

Collège – Puy Guillaume -0.42 -21.1 % 0.5 

Lycée Pro C. Claudel – Clermont Fd -0.73 -24.4 % 0.5 

Lycée A. Camus – Clermont-Fd -0.76 -25.2 % 0.5 

Collège T. De Chardin – Chamalières -0.73 -24.2 % 0.5 

Collège La Ribeyre – Cournon -0.81 -26.9 % 0.5 

Collège – Volvic -0.76 -38 % 0.5 

Collège P. Mendés France - Riom -0.57 -19.1 % 0.5 

TOTAL     20 ETP 
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+7.1 % => 1 ETP de moyen provisoire  
 
Dans le cadre de la mise en place du service mutualisateur de paye des AED et des AESH 

dans cet établissement, l’administration met un moyen provisoire afin de conforter « la mon-
tée en compétences » de ce service puisque le contractuel qui occupait ce poste au lycée Pier-
re Joël BONTE devrait être nommé sur le lycée S. Apollinaire. 
Par ailleurs, nous avons déposé un avis concernant la gestion calamiteuse du mouvement des 
personnels sur cet établissement puisque 3 postes de catégorie C mis au mouvement en avril 
ont été « bloqués » et profilés lors de la CAPA de la catégorie C. 
 
Réponse du Rectorat : Le passage à un service unique de paye a été "avancé" au 
01/09/2019 pour des raisons réglementaires et que pour répondre à ce « défi », il fallait une 
"montée en compétences" au niveau de ce service ; c’est ce qui a justifié le profilage de 3 
postes de catégories C et la création d’un poste de catégorie B apparu profilé APRES la CAPA 
des B. 
Le DRH nous a affirmé par ailleurs, que les collègues ayant manifesté le souhait de muter sur 
l’établissement (puisque les 3 postes de C étaient parus au mouvement intra académique) ne 
souhaitaient pas faire de la paye mais uniquement du secrétariat. 
Pour le poste B profilé dont la création n’a pas été évoquée en CAPA des B ; il s’agit d’un pos-
te "réaffecté en restant dans le cadre du plafond des postes attribués à notre Académie". 
 

Conclusion : Il semble qu’on reconnaisse à cet établissement en particulier la technicité des 
tâches qui y sont faites (de la paye) et on y "met les moyens" alors que d'autres services pré-
sentant peu ou prou les mêmes besoins de technicité n’ont pas les mêmes faveurs de l’admi-
nistration. 
 

Retour sur le CTA du 26 mars 2019 : 
 
 Le montant du complément indemnitaire 2018 des catégories 

A. 
 

Le montant du Complément Indemnitaire Annuel versé en 2018 pour les personnels 

de catégorie A est identique quelque soit le grade : 605 € 
 

 Le mouvement des personnels ATSS: 

L’an passé, FO a combattu la décision inique de faire disparaitre les 1000 points de bonifica-
tion en cas de suppression de poste. 
Au cous de séance du 26 mars, FO a interrogé le rectorat : les personnels victimes de carte 

 

Avis FO 4 : Lors de la CAPA des personnels administratifs de catégorie C, 3 postes implantés 
au lycée Sidoine Apollinaire qui avaient été publiés au mouvement ont été bloqués par l’Admi-
nistration et non pourvus alors que des collègues les avaient demandés.  
Le lendemain, les personnels administratifs de l’Académie étaient informés par mail que ces 3 
postes étaient profilés, ainsi qu’un poste de catégorie B implanté également au lycée Sidoine 
Apollinaire. 
Changer les règles du jeu en cours de partie n’est pas de nature à rassurer les personnels 
quant à la gestion des opérations de mouvement à la veille d’une profonde réforme des ins-
tances traitant des carrières, réforme que nous combattons. 

Le CTA demande que les postes de catégorie C publiés vacants au lycée Sidoine Apollinaire 

soient attribués au barème dans le cadre d’un mouvement complémentaire. 

 

POUR: Unanimité FO, FSU, UNSA. 
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scolaire conservent-ils, comme les enseignants, leur ancienneté de poste ? 
 
Après avoir répondu NON, le rectorat est revenu sur sa décision. 

En conformité avec ses derniers engagements et à notre grande satisfaction, le rec-
torat, dans les nouvelles règles du mouvement, permet aux personnels victimes de 
carte scolaire  de conserver leur ancienneté  de poste. 
 

La répartition de la dotation Aed des établissements 
 

La dotation sur l’ensemble de l’académie reste comparable à celle de l’an passé avec une do-
tation de 1051 Equivalents temps plein. 
FO note que les dotations AED des EREA ne figurent pas les documents rectoraux. 

Si cette année nous n’avons pas eu de mauvaise surprise, il n’en reste pas moins vrai que la 
dotation est notoirement insuffisante. 
A titre d’exemple, FO revient sur l’absence de l’attribution de moyens supplémentaires pour le 
LP Jean Monnet du PUY. Après l’incendie criminel, la vie scolaire doit faire face à des déplace-
ments supplémentaires d’élèves 
FO interpelle le rectorat sur la baisse de dotation AED au collège du CHAMBON sur LIGNON 
alors que les personnels font le constat d’une dotation insuffisante. 
FO interpelle le rectorat sur le dotation du collège de MONISTROL. 

 

A toutes les interpellations, nous n’avons qu’une réponse du rectorat : nous appliquons le ba-

rème.  

CSG : L’indemnité compensatrice, toujours plus d’arbitrai-

re ! 
 

Force Ouvrière s’est opposée à la décision du gouvernement de transformer une partie des 
cotisations « sécurité sociale » de maladie en CSG, parce que cette mesure constituait un hold
-up sur les cotisations sociales (salaire différé) en les transférant sous forme de CSG qui est 
un impôt.  
Mais, plus concrètement, cela s’est traduit par une augmentation de la CSG et donc une bais-
se de salaire. Pour compenser cette hausse de la CSG, le gouvernement a mis en place une 
indemnité pour deux ans. 
Mais, avec la circulaire du 15 janvier 2018, l’indemnité compensatrice n’est plus versée aux 

collègues contractuels (contractuels enseignants, Aed, AESH….) en application du décret 2017
-1889 pour tous les collègues dont le contrat est renouvelé à compter du 1er janvier 2018. 

 

Un semblant d’avancée puis…. 
 
Suite à nos interventions, le ministère de l’Education Nationale a annoncé qu’il rétablirait l’in-
demnité pour les personnels dont le contrat a débuté avant le 1er janvier 2018. 
Interrogé au cours de la séance du 26 mars, le rectorat indique que la procédure de rétablis-
sement et la procédure de rattrapage de cette prime est longue et qu’elle nécessitera du 

temps. 

Patatras, le ministère du budget dit NON. 
 
La délégation FO a de nouveau interrogé le rectorat sur le rétablissement progressif de l’in-
demnité.  

Avis 7 FO: Le CTA se prononce pour le réemploi de tous les AED qui le souhaitent après leurs 

six années d’exercice. 

 

POUR FO, Abstention UNSA et FSU 
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Selon le rectorat, le ministère du budget a bloqué le processus de rétablissement. 
Ainsi, les personnels contractuels qui ont bénéficié de la procédure gardent le versement de  
cette indemnité mais tous ceux dont le dossier n’a pas été traité n’en verront pas la couleur. 

Décidément nous sommes dans l’arbitraire et l’indécence la plus inacceptable. 
Il est déjà inadmissible que les plus  salaires (ceux des contractuels) soient ponctionnés de 10 
à 20 euros par mois.  
Mais, en plus, désormais, ces personnels ne sont plus traités à égalité. 
 

Cela suffit: FO exige le rétablissement de l’indemnité pour tous les 
personnels contractuels. 
 
 

Défense des collèges ruraux : FO  ne lâche rien et provo-

que une fois de plus l’embarras dans le rectorat. 
Les services rectoraux ont décidé de n’attribuer qu’une dotation incomplète aux collèges 

ayant une classe par niveau, en contradiction avec la législation en vigueur (arrêté du 19 
mai 2015 relatif à l’organisation des enseignements dans les classes de collège) : la 
dotation réglementaire est de 29h par division (26h d’enseignements obligatoires plus 3h 
de marge d’autonomie) et ces collèges se sont vus attribuer une dotation de 3 fois 29h plus 
14h, avec d’éventuels compléments selon les projets présentés par ces établissements. 
 
Les 3h obligatoires de marge sont prévues, selon l’arrêté (articles 6 et 7), pour : 

 favoriser le travail en groupes à effectifs réduits 

 les interventions conjointes de plusieurs enseignants 

 les enseignements facultatifs (dont les langues anciennes à hauteur de 1h hebdo-

madaire en 5ème, 3h en 4ème et 3h en 3ème, langues et cultures européennes, une 2è-

me langue vivante en 6ème, l’enseignement du chant choral sachant que le ministre de 
l’Education nationale a spécifié qu’il faudrait qu’il y ait une chorale dans chaque collège). 

 
Les dotations incomplètes attribuées à ces « petits collèges », en rupture avec l’égalité répu-
blicaine, ont diverses conséquences dont celles de supprimer les chorales, de réduire ou sup-
primer l’enseignement des langues anciennes, supprimer les interventions conjointes, regrou-
per deux classes dans certaines disciplines  
 
 

C’est  pourquoi FO a mis une fois encore ce sujet en questions diverses. 
A partir d’exemple concret, FO au cours de la séance fait la démonstration que les élèves 
n’auront pas le nombre d’heures d’enseignement pour certaines disciplines comme le latin ou 
la musique. 
Le Rectorat, embarrassé, dit être surpris et indique que ces faits seront vérifiés. 
 

 

Resectorisation du collège de CEYRAT: un suivi attentif ? 

FO a mis à l’ordre du jour le suivi de la resectorisation du Collège de Ceyrat. La fermeture de 
5 classes et d’autres à l’avenir ne peuvent rester sans réponse et mesure.  
FO a rappelé que les chiffres de l’étude projective du Conseil départemental était totalement 
erronés. Les personnels constatent une fermeture massive de classes ainsi qu’une fuite des 
élèves vers le privé.  
Le Recteur et l’administration nous ont assuré du suivi attentif de ce dossier.  

Nous avons rappelé que les personnels se sentaient un peu seuls et peu soutenus… Un silence 
qui semble indiqué qu’aucun retour en arrière n’est possible, ni aucun ajustement. Ce qu’a 
confirmé le DASEN du Puy de Dôme en indiquant que le Conseil départemental ne reviendrait 
pas sur sa décision et que le maire de CEYRAT lui avait écrit directement pour soutenir la re-
sectorisation. Le DASEN a d’ailleurs fait la lecture d’une partie de cette lettre qui est stupé-
fiante. Fait exceptionnel : un maire ne soutient pas les personnels et l’établissement scolaire 
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de sa commune…  

FO a indiqué qu’il attendait un soutien significatif et des réponses concrètes face à la crise que 

traverse l’établissement. Une perte de 20% d’élèves se signe avec une grande facilité…  

 

Centre Médical Infantile de Romagnat : baisse de 15% de 

la DHG… 

FO a interpellé le Rectorat sur la baisse de 15% de la DHG du CMI de Romagnat. A l’heure où 
l’école inclusive est d’actualité, cette baisse est étonnante… Cela a un impact sur le suivi des 
élèves hospitalisés ou handicapés, mais aussi sur les postes d’enseignants. FO a demandé le 

rétablissement des moyens horaires de l’établissement qui fonctionne avec de nombreux en-
seignants des 1er et 2nd degrés. Après discussion, le Rectorat a rétabli les moyens du CMI de 
Romagnat. Dans un contexte de baisse de moyens, force est de constater que la vigilance est 
de mise dans tous les établissements. 

 

Le compte personnel de formation et les conditions d’uti-

lisation voulues par le rectorat 
 
Les agents de la fonction publique de l'État (FPE) bénéficient d'un crédit annuel d'heures de 
formation professionnelle, appelé compte personnel de formation (CPF). Ces heures sont mo-
bilisables à leur initiative. Elles permettent d'accomplir des formations visant l'acquisition d'un 
diplôme ou le développement de compétences dans le cadre d'un projet d'évolution profes-
sionnelle (mobilité, promotion, reconversion professionnelle).  
Alors que FO interpelle le Recteur depuis novembre 2018 sur cette question nous avons eu la 
désagréable surprise de constater que le  rectorat a publié une circulaire le 10 mai 2019.  
 
 1° La circulaire n’a pas été présentée au CTA dont les attributions concernent la formation 
des personnels. 
2° La circulaire rectorale introduit une notion restrictive puisqu’elle met une priorité sur les 
formations mises en place par le rectorat.  
Le rectorat chercherait à privilégier des formations de promotions internes au bénéfice de 
l’institution et non au bénéfice des personnels. 
Le rectorat dit ne pas avoir cette approche. Lorsque qu’une même formation est présente 
dans le PAF et offerte par des organismes payants, le rectorat privilégiera la formation du 
PAF. Si cette circulaire n’a que cet objectif,  il est possible d’y souscrire mais FO tient à réaffir-
mer que le choix de la formation est à la demande du personnel. 

  

Les convocations aux examens  
 
Comme l’an passé plusieurs personnels nous ont signalé une augmentation du nombre de 
leurs convocations. 
A titre d’exemple, des personnels ont été convoqués de 8h00 à 19h320 au lycée B PASCAL de 
CLERMONT et des enseignants de Français ont été convoqués sur 9 demi journées.  
Non seulement nous n’avons pas trouvé une oreille attentive mais les représentants du recto-
rat ont prétendu qu’il s’agissait d’exagération. 

Avis 5 : Le CTA s’étonne de n’avoir jamais été destinataire d’information sur la Dotation Ho-
raire Globale de l’Unité d’Enseignement du Centre Médical Infantile de Romagnat. 

Le CTA demande le maintien intégral de la Dotation Horaire Globale pour l’Unité d’Enseigne-

ment du CMI de Romagnat. 

 

POUR : Unanimité FO, FSU, UNSA 
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FO a transmis  des copies  de ces convocations. 
De plus, FO observe que les temps partiels et des services partagés entre plusieurs types d’é-
tablissement ne sont pas pris en compte pour tous les personnels, même si le rectorat là-

encore prétend être attentif. 

 

 

Le temps de formation doit être sur le temps de 

travail. 
 
Au  cours de la séance du 26 mars, la délégation FO a demandé que la formation pour la spé-
cialité ISN que suivent des enseignants soit faite sur le temps de travail et non sur le temps 
libre le mercredi. 
Le rectorat avait dit réfléchir à cette demande. 
Nous avons donc reposé la revendication: la formation lourde ISN d'une durée de deux ans, 
en dehors de leur temps d'enseignement doit s’accompagner d’une décharge de service. 
 
Une fois de plus, le rectorat n’a aucune réponse. 
Par contre le rectorat semble abandonné l’idée d’un jour tournant pour cette formation. 
 

Avis 2  FO : Le CTA exige que les temps de convocation aux épreuves d’examens 

(baccalauréat par exemple) ne dépassent pas le temps de service hebdomadaire des person-

nels enseignants. Ils doivent être au prorata des temps partiels des personnels et doivent te-

nir compte des services partagés lycée-collège. 

POUR : Unanimité FO, FSU, UNSA 

Avis 3  FO: Le CTA se prononce pour le paiement des personnels enseignants des collèges 
participant au jury d’oral du Diplôme National du Brevet. 
 

POUR : Unanimité FO, FSU, UNSA 

 

Extrait de la déclaration de la FNEC-FP-FO au CTA du 12 juin 
 

Les personnels de l’Education Nationale, comme l’ensemble des salariés, sont confrontés à 
une offensive  contre l’ensemble de droits et leurs statuts avec la loi BLANQUER, la contre ré-

forme du lycée, le projet dit de transformation de la fonction publique ou les projets en matiè-
re de retraite. 
 
Pour rappel : 
 
La réforme des retraites, avec la mise en place d’un régime par points, dit universel, provo-
querait une baisse des pensions estimée entre 20 et 30 % et la liquidation des 42 régimes de 
retraites existants. 

 
La réforme dite de transformation de la fonction publique permettrait une vente à la découpe 

de tous les services publics, comme nous l‘avons déjà connu avec le transfert de la mission 
informatique avec la loi PEILLON. 
 
La liquidation des prérogatives des instances présentatives des personnels et des droits affé-
rents comme le droit à mutation. 
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La loi BLANQUER permet d’introduire un délit d’opinion au nom d’un devoir d’exemplarité et 
remet en cause les Ecoles Maternelles. D’ores et déjà, nous observons une répression à l’en-
contre de personnels, d’une extrême violence. 

 
 

 
 
 

 
 
 
 

 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 

 
 

 
 

La réforme des lycées annoncée conduirait à la concurrence entre établissements, débouchant 
sur des diplômes maison dont la valeur dépendra de la renommée des établissements et ren-
forçant ainsi la fracture territoriale, le tout sur fond de suppression des dédoublements et 
heures de cours avec la disparition de toutes grilles horaires nationales et de seuils pour les 
dédoublements. 
 
La réforme du lycée conduirait à des conditions de travail insupportables pour toutes et tous 
les personnels (enseignants, vie scolaire…), avec l’organisation sans  cesse d’échéances, no-
tamment sous forme d’épreuves en cours d’année comme c’est déjà le cas avec les langues. 
 
Le décret instituant 2 heures supplémentaires imposables permet détruire des postes ou d’im-
poser des compléments de services, alors que les autres personnels crouleront sous le travail. 

 
La loi pour la ≪ Liberté de choisir son avenir professionnel ≫  qui  matérialise la volonté du 
gouvernement  de développer tous azimuts de l’apprentissage. Elle aboutit aussi si a concéder 
au patronat le contenu des formations et des diplômes réduits a des blocs de compétences. 
Comme avec la réforme du lycée c’est la destruction des diplômes nationaux et donc des qua-
lifications, en lien direct avec les ordonnances sur le Code du Travail. La généralisation de 
l’apprentissage au détriment de la formation professionnelle sous statut scolaire mettrait des 
milliers d’élèves sous la coupe directe des patrons. C’est le bradage de l’enseignement profes-
sionnel pour satisfaire aux besoins du patronat. 
 
L’Education nationale y collabore et s’y plie car a la rentrée 2019 tous les  établ issements 
peuvent accueillir des formations par apprentissage sans parler de  la volonté du ministère 
d’utiliser les campus des métiers comme éléments de  régulation de la mixité des publics et 
des parcours. (…) 
 

Face à la surdité et à l’obstination du ministre et du gouvernement, les personnels 
cherchent par tous les moyens à bloquer les projets ministériels. 
C’est pourquoi FO a déposé un préavis de grève pour tout le mois de juin car c’est 
avant, pendant et après le début des épreuves des examens, comme le baccalauréat, 
que se pose la question de la grève pour gagner. 
 


