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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; 

 

à l’appel des organisations syndicales FNEC FP FO, SNUipp/FSU – SNES/FSU – SNEP/

FSU SNUEP/FSU, CGT-Educ’Action et SUD-Education,  

La loi Blanquer s’inscrit 

dans le projet de loi de 
« Transformation de la 

Fonction Publique » qui 
prévoit : 

- remplacement des fonc-
tionnaires par des contrac-

tuels, sur des contrats de 
projet de 6 ans 

 
- suppression du rôle des 

CAPA (pour les mutations, 
promotions) et fusion des 

CHS et des CT 
 

- principaux droits des 

agents soumis à publication 

d’ordonnances dont la ré-
munération et temps de 

travail. 
 

- privatisation de missions 

et transfert des personnels 
vers le privé… 

 

LOI BLANQUER,  
RÉFORME DE LA FONCTION 

PUBLIQUE,  

C’EST NON ! 

mailto:fnecfp.fo03@gmail.com
mailto:snfolc.43@orange.fr
mailto:fnecfpfo63@orange.fr


2 

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 : 
Mouvement des postes enseignants des collèges 

Mouvement des postes enseignants des lycées 

Mouvement des postes enseignants des lycées professionnels 

Mouvement des postes enseignants des EREA 

Mouvement des postes administratifs et techniques 

Évolution de la carte des enseignements de spécialité 

Évolution de la carte des agences comptables 

Point BOP et heures supplémentaires 

Note de service mouvement intra académique des personnels en-

seignants 

Note de service mouvement intra académique des personnels ATSS 

Point réforme territoriale 
 

 

FO demande l’inscription des points suivants : 
 

1° Un suivi du point Non compensation de l’augmentation de la CGS pour les personnels con-

tractuels dont le contrat a été renouvelé. 
2° Situation pour les collèges ruraux, méthode de calcul des dotations horaires globales de 

ces établissements. 
3° La situation du collège Henri POURRAT de CEYRAT  
4° Le co-enseignement institué pour les langues vivantes B dans les filières technologiques en 

lycée et leurs financements.  
5° La prise en compte du temps de formation des personnels enseignants inscrits aux forma-

tions du numérique  (suite à la réforme du lycée). 
6° Les modalités de versement du complément indemnitaire annuel 2018. 
7° les conditions de travail des personnels administratifs à la DSDEN de Haute Loire.  

8° La répartition des DGH et les conséquences sur les TRMD dans les LP avec la réforme des 
grilles horaires.  

 

Le rectorat de CLERMONT anticipe la loi de 
« transformation de la Fonction publique » 
 
Nous avons découvert, lors de la préparation du CTA de janvier, que le rectorat ne voulait 
plus donner les mesures de fermetures-ouvertures de classe dans les lycées et lycées profes-

sionnels. Cela signifie très clairement que le rectorat cherche à contourner les organisations 
syndicales. 

Malgré une demande unanime des représentants du CTA (FO, FSU et UNSA), nous n’avons 
toujours pas était destinataires de ces informations. 
Dans le cadre de la préparation du CTA du 26 mars, la délégation FO réitère la demande com-
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mune:  

« les  représentants du CTA de CLEMONT doivent être destinataires de ces informations qui 
sont des éléments indispensables pour la bonne compréhension des mesures de suppressions-

créations de postes dans les lycées et lycées professionnels. 
Aussi, nous demandons que ces documents figurent comme documents préparatoires du CTA 
du 26 mars 2019. La délégation de la FNEC-FP-FO note que, dans certains établissements, les 

personnels n’ont été destinataires d’aucun élément chiffré sur la répartition des dotations ho-
raires globales et encore moins des TRMD. 

Il est tout à fait inacceptable que les personnels puissent être écartés de ces éléments d’infor-
mations cruciaux qui, rappelons-le, peuvent conduire à la suppression de leur poste. 
Conformément à l’avis voté en cours de séance du CTA du 23 janvier 2019, la délégation FO 

demande que toute facilité soit donnée aux représentants des personnels et aux personnels 
enseignants pour l’obtention des TRMD des établissements. » 

 

M. le Recteur l’enthousiasme n’est pas de mise ! 
 

Dans le cadre de la préparation du CTA, un groupe de travail préparatoire sur les suppressions

-ouvertures des postes du second degré se tenait le 13 mars. Des personnels de plusieurs 
établissements, avec leurs représen-
tants, se sont rassemblés devant le 

rectorat et ont demandé à être reçus. 
Le rectorat avait parfaitement enre-

gistré la demande d’audience. 
La seule mesure qu’a prise le recto-
rat, c’est de déplacer le lieu de la ré-

union du groupe de travail ! 
Mais, par contre, au pays du grand 

débat, le rectorat n’a pris aucune dis-
position pour recevoir les délégations 

d’établissements. RIEN.  
Pourtant, il y a bien un recteur, un 
directeur de cabinet, le Secrétaire 

Général, le DHH  et de nombreux di-
recteurs service. 

NON, tous ces messieurs et mes-
dames avaient d’autres choses à 
faire, ils visitaient un établissement 

de l’académie. 
 

Dans le même temps, M. le Recteur s’est exclamé dans le journal La Montagne : « la réforme 
du lycée est vécue avec beaucoup d’enthousiasme ». 
FO, au cours de la séance du CTA, a tenu à rappeler que la réforme du lycée avait des consé-

quence particulièrement traumatisantes pour les enseignants qui perdaient leur poste (cas par 
exemple en SES). Ces personnels savent que leur chance de trouver un poste dans un autre 

établissement proche est bien maigre. 
L’enthousiasme n’est donc pas de mise. 
 

La rentrée BLANQUER dans le second degré de 

l’académie en quelques nombres. 
 

Il existe toujours un écart entre le retrait du nombre de postes et le nombre d’heures et 
d’équivalents temps pleins (ETP) retirés.  

Dans les lycées, le nombre de postes retirés est inférieur au nombre d’ETP car les établisse-
ments, dans de nombreux cas, ont fait le choix de faire disparaitre des blocs de moyens provi-
soires sur lesquels sont affectés des TZR ou encore des personnels contractuels. 

D’autre part, toujours en lycées, des ouvertures de BTS et d’une classe préparatoire au lycée 
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d’A. Brugère à CLERMONT masquent les effets de la réforme du lycée. Ainsi, l’ouverture de la 
classe préparatoire conduit à la création 8 postes. 
Mais, les effets de la réforme du lycée sont bien là, comme persistent ceux de la réforme du 

collège : 

Pour preuve, l’académie perd à nouveau 12 postes en technologies (conséquence de la ré-

forme du collège pourtant soutenue par l’UNSA). 

3 postes en SES, matière particulièrement sinistrée avec la réforme avec, en sus, la suppres-

sion de nombreux BMP (Blocs de Moyens Provisoires). 

3 postes de SII (Sciences Industrielles de l’Ingénieur) 

L’allemand est aussi touché avec la suppression de 3 postes (2 en collège et 1 en lycée).  

 

 

Les mesures de cartes scolaires dans les collèges  
 

 

   Variation du nombre 

d’ETP entre 2018 et 2019 

Prévision  du la variation 

du nombre d’élèves entre 

2018 et 2019 

Variation en postes 

Collèges  -41.5 ETP - 16O élèves - 35 postes 

Lycées - 34.5 ETP + 24 élèves - 9 postes 

Lycées 
professionnels 

-6 ETP   -3  postes 

 Mesures dans le département de l’ALLIER– COLLEGES 

 Suppressions Créations 

Cérilly 1 Lettres classiques   

Weyer Cusset 1 Technologie   

Doyet 1 Lettres modernes   

Le Mayet de M. 1 Anglais 

1 Arts plastiques 

  

C. Péguy Moulins 1 Anglais   

Vallon en Sully 1 Lettres modernes   

Varennes s/Allier 1 Lettres modernes   

J. Ferry Vichy   1 Lettres modernes 

Lapalisse 1 Maths   

J. Ferry Montluçon 1 Lettres modernes (annulé) 

1 Hist-Géo 

1 Technologie 

1 Education musicale 

  

Yzeure Transformation poste Technologie 

E.Guill. Moulins   1 Espagnol 

Domérat 1 Anglais   

Total  - 12 postes  + 2 postes 
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 Mesures dans le département du CANTAL– COLLEGES 

 Suppressions Créations 

La Jordanne Aurillac 1 Musique 

1 Arts Plastiques 

  

Laroquebrou Technologie   

Murat 1 Lettres modernes   

Pierrefort 1 Lettres Espagnol   

Pleaux 1 Maths (annulé avec la 

neutrealisation) 

  

Riom es/Montagne 1 SVT   

St-Cernin   1 Maths 

Ydes 1 EPS   

St-Flour   1 Lettres modernes 

Total -  6 postes  + 2 postes 

 Mesures dans le département du PUY de DOME – COLLEGES 

 Suppressions Créations 

Chamalières 1 Documentation   

Arlanc 1 Anglais   

La Tour d’Auvergne 1 Lettres modernes   

Manzat 1 Technologie   

Pionsat 1 Anglais   

Rochefort Montagne   1 Anglais 

St-Eloy 1 Technologie   

Ceyrat 1 Lettres modernes 

1 Anglais 

  

St-Germain L’Herm 1 Technologie   

St-Gervais d’Auv. 1 Technologie   

Volvic   1 Espagnol 

Aigueperse   1 Histoire-Géo 

J. Vilar Riom   1 Technologie 

Ambert 1 Lettres Anglais   

La Charme Clermont 1 Allemand   

JDA Clermont   1 Chinois 

B. Pascal Clermont   1 Allemand 

Les Martres de Veyre 1 Allemand 

1 Maths   

1 EPS 

  

Brassac les Mines 1 Anglais   

La Ribeyre Cournon 1 Technologie   

Total   - 17 postes + 5 postes 
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FO est intervenue : 
 

Pour le collège JULES FERRY de MONTLUCON. Nous avons indiqué que le report du vote 
du TRMD au mois de juin laissait planer une incertitude sur la répartition des moyens. Par ail-

leurs, avec le principe d’imposer des heures supplémentaires, on arrive à des situations totale-
ment incompréhensibles : dans certaines matières, d’un coté on impose des heures supplé-

mentaires et de l’autre il y a des compléments de service. Nos interventions ont permis de 
sauver un poste de lettre moderne. 
Notons que des collègues de Jules FERRY étaient rassemblés devant le rectorat le 13 mars. 
 

Pour le collège de PLEAUX. Le poste de mathématique est neutralisé. Sur la base de notre 

intervention, le rectorat propose une annulation de la suppression et le gel du poste. Cela veut 
dire qu’il n’est pas ouvert au mouvement et restera donc sous forme de BMP.  
 

Pour le collège de SAUGUES. Le seul poste de fixe est proposé à la suppression et il reste 
un BMP de 15 heures. Le rectorat propose une annulation de la suppression et le gel du poste. 
Cela veut dire qu’il n’est pas ouvert au mouvement et restera donc sous forme d’un BMP. Là 

encore, des collègues de du collège de Saugues étaient présents devant le rectorat. 
 

Pour le collège de MONISTROL. FO obtient la création d’un poste d’italien. Il faut dire que 
nous demandions sa création depuis 5 ans. 
 

Pour le collège de COURNON : le poste de technologie est maintenu. Avec un sous service 
4 heures.  
 

Pour le collège de CEYRAT: une resectorisation qui fait perdre 150 élèves en 3 ans ! 
FO est intervenue pour exposer la situation et alerter sur les conséquences dramatiques du 

retrait de la commune de St-Genès Champanelle du secteur du collège. La perte de près de 
150 élèves entraîne qu’une dizaine de personnels enseignants verraient leur poste menacés de 
fermeture ou en service partagé.  

Cette fragilisation d’un établissement est inacceptable. FO a revendiqué un suivi attentif des 
personnels touchés par une mesure de carte scolaire et un soutien du rectorat pour une 

double sectorisation sur la commune de St-Genès Champanelle. Dans l’immédiat, nous avons 
pu faire en sorte qu’un des deux personnels en mesure de carte scolaire  puisse disposer d’une 
solution de recours acceptable. 

 

 Mesures dans le département de la HAUTE LOIRE– COLLEGES 

 Suppressions Créations 

Allègre 1 Maths   

Retournac Transformation poste Anglais 

St-Didier en Velay   1 Lettres modernes 

1 Anglais 

Saugues 1 Maths (annulé avec 

neutralisation) 
  

Tence 1 Lettres classiques   

Monistrol s/Loire 1 Maths  

1 Technologie 

1 Italien 

Le Chambon sur Lignon 1 EPS   

Brives Charensac 1 Technologie   

Total - 6 postes + 3 postes 
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Les mesures de cartes scolaires dans les lycées gé-

néraux et technologiques. 

 

 

 

 

 

 Mesures dans le département de l’ALLIER– LYCEES 

  Suppressions Créations 

Mme de Staël Montluçon 1 SES   

P. Constans Montluçon 1 Eco Gest° Comm. 

1 Eco Gest° Mark 

  

Moulins 1 Histoire-Géo   

Londres Cusset 1 lettres modernes 

1 Anglais 

1 Maths 

1 SII ING ME 

  

  

  

1 SII ING IN 

Einstein Montluçon 1 SII ING ME 1 SII ING ME 

Commentry 1 Maths   

V. Larbaud Cusset 1 Eco Gest° Comm   

Gannat 1 Eco Gest° Comm (annulé)   

Totaux  - 11postes + 2 postes 

 Mesures dans le département du CANTAL– LYCEES 

  Suppressions Créations  

Monnet Mermoz Aurillac 1 lettres modernes 

1 Eco Gest° Fin. 

  

1 Eco Gest° Comm. 

Total -2 postes + 1 postes 

 Mesures dans le département de la HAUTE LOIRE– LYCEES 

  Suppression Création  

C.A. Dupuy Le Puy 1 Maths 1 Génie élect. 

1 Audiovisuel 

S. Weil Le Puy   1 Banque 

Monistrol s/Loire 1 SES (annulé) 

Transformation poste Physique 

Chimie  SPEA 

 1 Audiovisuel SPEA 

Total   -1 poste  + 4 postes 
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Mesure dans le département du PUY de DOME – LYCEES 

 Suppressions Créations 

Ambert 

 

1 Maths   

B. Pascal Clermont 1 Allemand 

1 Anglais 

1 SES 

  

JDA Clermont 1 Russe   

S. Apoll. Clermont 1 Physique-Chimie   

Issoire 1 SES   

Montdory Thiers 1 Eco Gest° Fin. 1 Eco Gest° Mark. 

J. Zay Thiers 1 SII ING ME 

1 Physique appliquée 

  

1 Physique Chimie 

Brugière Clermont   1 Philosophie (CPGE) 

1 Lettres modernes (CPGE) 

1 Anglais (CPGE) 

1 Hist-Géo (CPGE) 

1 SES (CPGE) 

1 Maths (CPGE) 

1 Eco Gest° Comm. 

2 Eco Gest° Mark. 

Descartes Cournon 1 Maths   

Deville Issoire 1 SII ING ME 1 Génie ind.struct. Métall. 

Total  - 12 postes   + 12 postes 

Les interventions de FO  
 
L’ouverture de la CPGE et de classes en BTS masque 

la baisse des heures provoquées par la réforme. 
 
Pour le lycée de  L. de Vinci MONISTROL : 

A notre demande et sur la base du TRMD, la sup-
pression du poste de SES est annulée. Il n’em-

pêche que le poste est fragilisé et que le complément 
de service pour le collègue est plus important. 
Nous déposons une motionrappelant les revendica-

tions des personnels. 
 

Pour le lycée S. Weil du PUY : 
Sur la base d’une motion, nous rappelons que la ré-
forme entraine notamment la suppression d’un BMP 

complet en SES et nous demandons une dotation 
spécifique pour l’Euro, pour l’enseignement de l’ETLV 

pour l’anglais dans les  filières technologique  et le 
rétablissement des dédoublements. 
 

Pour le lycée B. Pascal de CLERMONT FERRAND : 

Nous avons lu une motion des personnels du lycée dénonçant la réforme du lycée et ses im-
pacts sur l’établissement (perte en  de postes en Allemand, Anglais et SES).  Après interroga-
tion, le Rectorat s’est montré néanmoins rassurant en confirmant que les heures promises 
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pour le Chinois seraient attribuées comme prévu. 
 

Pour le lycée C et A Dupuy au PUY : 
L’an passé le rectorat a voulu supprimé un poste de CPE. Suite à nos interventions, la sup-
pression avait été gelée. Cette année, le poste est maintenu et mis au mouvement. 

 
Pour le lycée Descartes de COURNON : 

FO  a rappelé qu’une lettre intersyndicale avait été envoyée au Recteur demandant la présen-
tation au CA du TRMD afin de connaître la répartition des moyens et ses conséquences. 
 

FO dépose les 2 avis suivants : 

 
Les mesures de carte scolaire dans les lycées pro-
fessionnels et dans les EREA 
  
Les lycées professionnels 
 

 

Départements Etablissements Créations Suppressions 

ALLIER SEP. P. Constans 

Montluçon 

Génie industriel struc-

ture métallique 

Lettres Histoire Géo 

Génie mécanique cons-

truction 

  G. Eiffel Gannat Maths Sc. Physiques 

SPEA (annulé) 

Economie Gest° logis-

tique SPEA 

Maths Sc. Physiques 

(maintenu) 

Arts appliqués 

(maintenu)  

CANTAL R. Cortat Aurillac Hôtellerie service 

comm. 

Maths Sc. Physiques 

  J. Constant Murat   Génie industriel bois 

HAUTE LOIRE A. Aymard Espaly   Génie thermique 

PUY DE DÔME F. Rabelais Brassac les 

M 

Pâtisserie Hôtellerie techniq. Culin. 

  R. Claustres Clermont-

Fd 

4 Maintenance aéro-

nautique 

Génie mécanique cons-

truction 

  A. Gasquet Cl-Fd Maths Sc. Physique UPI Opt° D UPI 

Maths Sc. Physique 

  M. Laurencin Riom Eco Gest° vente Génie industriel textile 

  C. Claudel Cl-Fd Biotechnologie SPEA Génie mécanique const° 

Biotechnologie 

  P. Boulanger Pont du 

Château 

Génie mécanique 

const° SPEA 

Génie mécanique const° 

  SEP La Fayette Cl-Fd   Génie mécanique const° 

Avis 6 FO: Le CTA de CLERMONT exige que les enseignements d’ETLV (enseignement techno-

logique de langue vivante) dans la filière technologique pris en charge conjointement par deux 
enseignants, un enseignant d'une discipline technologique et un enseignant de langues vi-

vantes, donnent droit à une dotation de 2 heures clairement identifiée dans la dotation horaire 
globale.  
Avis 7 FO: Le CTA de CLERMONT exige le rétablissement d’une dotation spécifique pour 

toutes les sections européennes dans les lycées et lycées professionnels. 
 

Unanimité POUR : FO-FSU-UNSA 
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Les interventions du SNETAA-FO ont permis d’annuler la suppression du poste de math 

sciences et du poste d’arts appliqués au lycée Gustave EIFFEL à GANNAT. 
FO  a demandé que les postes SPEA soient de "vrais postes spécifiques" et non des postes 

pour contourner le mouvement. 
Par ailleurs, nous avons tenu à souligner que la suppression de 4 postes en construction était 
préoccupante pour l’avenir de nos collègues. 

Le rectorat a répondu que c'était dû à l'évolution des métiers. Le rectorat s’est voulu rassu-
rant  en indiquant qu'une vigilance était de mise sur ces postes afin que les départs en re-

traite ne soient pas toujours l'occasion de suppressions. 
 
Les EREA (Etablissements Régionaux d’Enseignement Adapté): l’enseignement  qui 

coute un pognon de dingue. 

 
Les EREA sont des établissements publics locaux d'enseignement dont la mission est de pren-

dre en charge des adolescents en grande difficulté scolaire et sociale, ou présentant un handi-
cap. Le ministère, déjà avec le gouvernement précédant, a systématiquement cherché à fer-

mer les postes d’Educateur en Internat (Professeur des Ecoles spécialisé). Or, ce qui fonde 
l’existence même des EREA c’est en particulier la mise en place d’internat s’appuyant sur des 
professeurs sur des postes d’Educateurs. Les surveillances des internant sont désormais assu-

rées par des AED.  
C’est une belle économie sur le dos des jeunes qui ont le plus besoin. 

FO, une fois de plus, a demandé le maintien des 8 postes d’Educateurs en Internat. 
Mais, pour les EREA, c’est la double peine puisque désormais leur dotation en postes de per-
sonnels administratifs a été rabotée de 0.5 poste pour les trois établissements, sans  doute  

au nom de la fameuse théorie que « les pauvres nous coûtent un pognon de dingues ». 
 

Suppressions de 17 postes  administratifs dans 
l’académie: une purge continue depuis 12 ans. 
 

A ces mesures s’ajoutent:  

 4 suppressions de postes (personnel contractuel) au service informatique (compétence 
transférée aux collectivités de rattachement),  

 3.5 suppressions au Rectorat,  
 4.5 suppressions dans les DSDEN (2 dans l’Allier, 1,5 dans le Puy-de-Dôme,  0.5 en 

Départements Etablissements Créations Suppressions 

ALLIER Collège J. Ferry Montlu-

çon 
  1 ADJAENES 

  GRETA P. Constans 

Montluçon 

  1 ADJAENES si vacance 

2 SAENES si vacance 

PUY DE DÔME EREA Romagnat   1 ADJAENES 

  Lycée descartes Cour-

non 

1 AA   

  Lycée PJB Riom   2 ADJAENES 

  Lycée S. Apoll. Cl-Fd 2 ADJAENES   

  GRETA Ambert   1 ADJAENES 

Départements Etablissements Créations Suppressions 

CANTAL Monier Aurillac Opt° D UPI 

Horticulture 

Arts appliqués 

HAUTE LOIRE A. Vialatte Brioude 6 Opt° F + UPI Educateur d’internat 

6 ISIN occupés + 2 

vacants 

PUY DE DÔME Tassigny Romagnat Opt° F UPI   
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Haute-Loire et dans le Cantal) 

 2 suppressions de moyens provisoires 
 

En prenant en compte les GRETA, on arrive à 17 suppressions de postes (et non 16 
comme annoncé par le rectorat). 
 

FO qui gagne ! 
 

 Sur les postes 
FO interroge sur le devenir d’un poste qui n’apparait pas au mouvement sur le lycée M. Lau-

rencin à RIOM. Depuis notre question, le poste, à notre grande satisfaction, est réapparu. 
 

 Sur mouvement intra académique 
L’an passé, FO a combattu la décision inique de faire disparaitre les 1000 points de bonifica-

tion en cas de suppression de poste. 
FO a interrogé le rectorat : les personnels victimes de carte scolaire conservent-ils comme 

pour les enseignants leur ancienneté de  poste ? 
Le rectorat dit que NON. Ce serait donc la double peine. 
C’est la raison pour laquelle FO vote CONTRE le barème intra académique (avec l’UNSA) alors 

que la FSU s’abstient. 
Depuis le CTA, là-encore à notre grande satisfaction, le rectorat vient d’indiquer que finale-

ment « l’Académie propose que  les personnels ATSS puissent conserver leur ancien-
neté de poste suite à une mesure de carte à l’instar des personnels enseignants ».   
 

Et pour les personnels de laboratoire, la suppres-

sion d’un poste 
 

La seule mesure dans toute l’académie pour les personnels de laboratoire est la suppression 
d’un poste au lycée A. LONDRES à CUSSET. 

Après question, le rectorat reconnait que le nombre d’heures de TP n’a pas baissé et se réfu-
gie derrière le barème SARA. 

FO rappelle que cette suppression est inacceptable et qu’il faudrait à l’inverse créer  de nom-
breux postes, par exemple dans tous les collèges de l’académie où ils n’existent quasiment 
plus. 

 

Le CIA un instrument pour diviser. 
 

À plusieurs reprises, la FNEC-FP FO a demandé au rectorat une augmentation du complément 

indemnitaire (interventions aux CTA de juin et septembre mais, aussi, dans le cadre de délé-
gations de la FNEC- FP FO). 
 Le rectorat a annoncé une augmentation de 10 % par rapport à 

2017 du Complément Indemnitaire Annuel versé avec la paie de dé-

cembre, aux personnels titulaires. 

Les personnels de catégorie C de la filière AENES percevront 140 € 
en fin d’année, en complément des 300 € répartis à hauteur de 

1/12ème sur l’année et versés mensuellement. 
Les personnels de catégorie C des filières ATEC et ITRF percevront 
440€. 

Les personnels de catégorie B percevront 495 €. 
Les personnels de catégorie A percevront 605 €. 

Ces montants sont modulés en fonction de la quotité de travail. 
Mais, depuis et en dehors de toutes les instances, le rectorat a déci-
dé d’augmenter le CIA des personnels administratifs de la catégorie 

C et B pour ceux qui occupent un poste réhaussable. 
FO s’étonne de la méthode : pourquoi le CTA n’a pas été consulté comme les textes régle-

mentaires l’exigent et pourquoi ne pas augmenter tous les personnels de la catégories C et B? 
En effet, le glissement de tâches concernent tout le monde : les personnels de la catégorie C  
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remplissent des missions  de la catégorie B et ceux de la catégorie B réalisent un travail qui 

relève souvent de la catégorie A dans bien des cas. 
A ce titre, FO revendique un rehaussement de la prime pour tous les personnels de la catégo-

rie C et de la catégorie B. 
Et, par ailleurs, cette mesure exclut complètement les personnels de laboratoire. 
Les divisions entre personnels, ça suffit ! 

Mais comme l’avions déjà souligné, les primes sont faites pour diviser et nous revendiquons 
une augmentation du point d’indice. 
 

 CSG : L’indemnité compensatrice  rétablie pour une 
partie des personnels contractuels. 
 
Force Ouvrière s’était 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.  

Contrairement aux propos du Premier Ministre en 2017, cette arnaque gouvernementale ne 
visait pas à « redonner du pouvoir d’achat » : il a d’ailleurs fallu créer une indemnité pour 
compenser la perte enregistrée sur le salaire net suite à la hausse de la CSG.  

Mais, les salariés les plus précaires de la Fonction publique, les contractuels, ont découvert, 
au fur et à mesure que leurs contrats étaient renouvelés, qu’ils perdaient du pouvoir d’achat. 

En effet, selon la circulaire du 15 janvier 2018 prise en application du décret 2017-1889 sur la 
mise en place de cette indemnité, les agents contractuels dont le contrat est renouvelé à 
compter du 1er janvier 2018 n'en bénéficient plus.  

La FNEC FP-FO est donc intervenue au CT ministériel et au niveau académique pour revendi-
quer le rétablissement de l’indemnité pour tous les contractuels renouvelés. Le renouvelle-

ment d'un contrat ne doit juridiquement pas être considéré comme un nouveau contrat.  

Nous invitons tous les personnels contractuels  dans cette situation à se faire connaitre auprès 
du syndicat FO afin de pouvoir suivre leur dossier. 

Par contre, pour les collègues contractuel embauchés après le 1er janvier 2018, l’indemnité 
compensatrice n’est pas maintenue. FO continue à intervenir à tous les niveaux pour qu’elle le 

soit. 
 

Défense des collèges ruraux : FO exige des dotations 

complètes et le respect des seuils d’ouvertures.  
 

Rappels des faits : Le rectorat a fait disparaitre la circulaire rectorale qui fixe les seuils d’ou-
verture et qui définit la dotation attribuée par division en collège . 

Au cours de la discussion, M. le Recteur dément qu’il y ait eu des projets de fusion de classes  
mais dans le même temps, le rectorat confirme des fusions pour certaines disciplines et des  

dotations inférieures à 29 heures. 
FO dépose  les avis suivants : 

Avis 4 FO: Le CTA de CLERMONT réaffirme la nécessité de l’existence de seuils d’ouverture 

pour toutes les divisions en collèges. Pour rappel, ce seuil était de 28 élèves puis a été rame-
né à un seuil de 30 élèves. Désormais, il n’existe plus de seuil, puisqu’aucun document recto-

ral n’en fixe.  
Le CTA de CLERMONT revendique un seuil d’ouverture à 24 élèves. 
Avis 5 FO: Le CTA de CLERMONT exige que les divisions de tous les collèges de l’académie 

bénéficient d’une dotation de 29 heures avec des moyens complémentaire en fonction du rap-
port  E:D 

Unanimité POUR : FO-FSU-UNSA 

Suite à nos interventions, le rectorat indique que l’indemnité sera à nouveau versée 

pour les personnels dont le contrat a été renouvelé à compter du 1er janvier, mais 
les rattrapages sont longs à mettre en place et seront progressifs. 



FO revendique que le temps de formation soit sur 
le temps de travail comme il se doit. 
 
Au prétexte qu’il s’agit de volontaires, le rectorat a mis en place une formation des ensei-

gnants pour la spécialité ISN qui se déroule le mercredi toute la journée et qui ne donne à au-
cune prise en compte financière. 

FO a donc mis ce point à l’ordre du jour du CTA pour rappeler que le temps de formation se 
fait sur le temps de travail. 
Notre intervention a abouti à un avis commun : 

 
Avis 2 FO-FSU : Le CTA demande que les enseignants qui suivent la formation lourde ISN 

d'une durée de deux ans, en dehors de leur temps d'enseignement, soient rémunérés pour 
l'année scolaire 2018-2019 et disposent d'une décharge de service pour l'année scolaire 2019-
2020. 

Unanimité POUR : FO-FSU-UNSA 
 

 

Retrait de la loi BLANQUER et de la réforme de 
« transformation de la Fonction Publique »  
 
Parce que le projet de loi BLANQUER et celle de transformation de la Fonction Pu-
blique constituent une entreprise de destruction majeure, FO a déposé des avis, et 

quand c’était possible des avis communs, comme suit 
 

Avis 1 FO-FSU : Considérant que le projet de loi « pour l'Ecole de la confiance » ne répond à 
aucun des grands enjeux posés par l'école aujourd'hui et, qu'au contraire, il est porteur d'une 

destruction des fondements de l'école publique, le CTA réclame le retrait de ce projet de loi 
dans son intégralité. 
Unanimité POUR : FO-FSU-UNSA 

 
Avis 9 FO : Le projet de loi modifiant le Statut Géné-

ral de la Fonction publique a été rendu public courant 
février. 
Le CTA de l’académie de Clermont-Ferrand demande 

solennellement le retrait de ce projet loi qui ne vise 
qu’à abolir le statut Général de Fonctionnaire acquis 

en 1946 et des garanties qui s’y rattachent, comme 
la garantie d’emploi ou encore le droit à consultation 
des Commissions Administratives Paritaires en ma-

tière de mutations et de gestion des carrières 
(avancements, promotions).  

Le CTA de CLERMONT exige le maintien de tous les 
droits liés au statut Général de Fonctionnaires en ma-
tière de congés maladies et d'accidents du travail, le 

refus de la précarisation et du plan de départ volon-
taire et le maintien de toutes les instances actuelles 

avec les droits syndicaux qui les accompagnent. 
Unanimité POUR : FO-FSU-UNSA 
 

Avis 10 FO-FSU : Le CTA dénonce la réforme nationale des règles du mouvement dans le 1er 
degré. Les conditions d'exercices des enseignants vont encore un peu plus se dégrader : cer-

tains obtiendront un poste, une zone géographique qu'ils n'auront pas choisie. Les priorités 
nationales imposées pour le calcul du barème en gomment le caractère départemental. Le 
CTA demande son retrait 

Unanimité POUR : FO-FSU-UNSA 
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Avis 15 FO :Le CTA s'oppose à la circulaire ministérielle qui remet en cause les règles dépar-

tementales du mouvement des personnels du 1er degré et le paritarisme. Le CTA exige le re-
tour aux règles du mouvement des années précédentes dans les départements. Le CTA reven-

dique le maintien de toutes les phases de mouvement, revendique que l'ancienneté générale 
de service soit l'élément principal du barème et qu'aucun vœu géographique ne soit obliga-
toire. 

POUR FO – FSU 
Abstention UNSA 

EXTRAIT de la déclaration de la FNEC-FP-FO en début de séance 
 

P 
as une semaine ne passe sans que le gouvernement n'annonce des mesures 
contre les salariés, retraités, jeunes et chômeurs : plan Santé contre les hôpi-

taux, projet de Loi contre la Fonction Publique, la contre-réforme des retraites 

à venir, la loi « Pour une École de la Confiance », réforme de l'assurance chô-
mage, loi « anti-casseurs » qui est en fait une loi contre la liberté d'expression et de 

manifestation, gel des salaires et des pensions. Et dans le même temps, les bénéfices 
et dividendes versés aux actionnaires explosent… 
 

« Grand débat », répression systématique, opération d'union nationale visant à stig-

matiser la mobilisation des centaines de milliers de 
travailleurs et de jeunes, campagne d'intimidation 

à laquelle participe le ministre Blanquer en appe-
lant à « l'exemplarité »… 
 

Rien n'y fait, les mobilisations et les grèves se mul-
tiplient : Nantes, Rouen, Caen, Brest, Clermont, .... 

les enseignants et les personnels sont en grève 
parfois jusqu'à 80% et se regroupent dans des AG 

pour leurs revendications. Les gilets jaunes et leurs 
revendications continuent à s'exprimer avec autant 

de force qu'il y a trois mois. (…) 
 

Pour FO, l'heure est à la mobilisation interprofes-

sionnelle et à l'action revendicative avec tous ceux 
qui n'acceptent plus la situation. Et c’est bien ce 

qui s’est exprimé le 19 mars avec la grève mas-

sive,  en particulier dans l’enseignement primaire. 
 

C’est ce qui s’exprime dans les assemblées générales qui se tiennent comme celle à 
Nantes réussissant 600 personnels et qui réaffirment les revendications: 
 

 Retrait du projet de loi « Pour une école de la confiance » 

 Retrait des réformes en cours dont la réforme du lycée,  de Parcoursup, de la ré-

forme du bac, du projet de réforme de la formation. 

 Retrait de l’avant projet de loi de transformation de la Fonction publique (FP) 

 Retrait du projet de réforme des retraites. 
 

Dès lors, FO appelle les personnels à se réunir et soutient toutes les initia-
tives prises par les personnels. 
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à l’appel des organisations syndicales FNEC FP FO, SNUipp/FSU – SNES/FSU – SNEP/

FSU SNUEP/FSU, CGT-Educ’Action et SUD-Education,  


