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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; 

Dernière minute : Extrait de la déclaration  

du CCN-FO du 26 septembre 

 

« Le Comité Confédéral National le réaffirme, FO est prête à aller 

à la grève. FO soumet la proposition de rejoindre, par un appel 

interprofessionnel, la grève unie des syndicats de la RATP et des 

transports à compter du 5 décembre prochain pour empêcher et 

mettre en échec le projet Macron/Delevoye.  

Pour cela, FO entend œuvrer à l’unité d’action syndicale la plus 

large et demande à ses syndicats d’organiser les réunions et as-

semblées générales pour préparer la grève.» 

Une séance particulièrement tendue avec la volonté du rectorat de vider de tout 
contenu le CTA en refusant l’aces aux informations nécessaires, en cherchant à 

contourner les revendications des personnels portées par FO  
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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 : 
 

 Ajustement de rentrée lycées et lycées profession-

nels  

 GRH de proximité (Gestion des ressources Humaine 

de proximité)  

 Ecoles inclusive 

 
 
 
La délégation fait inscrire à l’ordre du jour les points suivants : 
 

  La non compensation de l’augmentation de la CGS pour les personnels contractuels dont le 
contrat a été renouvelé mais aussi pour les nouveaux contractuels. 

 Les conditions de rentrée dans les lycées et lycées professionnels de l’académie de CLER-
MONT FERRAND. 

 Les conditions de rentrée dans les collèges de l’académie. 
 Les conditions d’application dans l’académie de l’arrêté  ministériel du 19 mai 2015, modifié 

par l’arrêté du 16 juin 2017, relatif à l’organisation des enseignements dans les classes de 
collège et les dotations attribuées aux collèges ruraux de l’académie. 

 La mise en place du nouvel ENT et ses conséquences sur les conditions de travail des per-
sonnels. 

 Les conditions de rentrée pour les personnels AESH : problèmes de l’absence de contrat de 
travail, de l’absence du versement de frais de déplacement, d’affectation sans barème ainsi 
que des procédures de la MDPH trop lentes. 

 Les conditions de remplacements dans le primaire, en particulier avec la pénurie de titulai-
res remplaçants. 

 La création en 2020 de la délégation régionale académique à la jeunesse, à l'engagement et 
au sport (DRAJES) : les modalités d’organisation de cette nouvelle structure et les consé-
quences pour les personnels.  

 
La délégation a demandé l’intervention d’expert sur ce point conformément  aux textes régle-
mentaires et le rectorat a refusé. 
 
Le rectorat s’est engagé à le mettre lors du prochain CTA et d’accepter la présence d’un ex-
pert FO  
 

 Un état du réemploi des personnels contractuels enseignants, administratifs et de laboratoi-
re (l’état pour mi-septembre). 

 
 

La délégation de la FNEC-FP-FO 

était composée de : 

 
Benoit B

ACLE du SN-FO-LC  

 
Frédéric ABRIOUX du SN-

FO-LC 

 
Valérie BARLET du SPA-

SEEN-FO 

 
Cecile RABY du SNUDI-FO 
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Mesures d’ajustements dans les lycées et lycées 
professionnels : cachez ces effectifs que je ne sau-

rais voir ! 
  

Afin que les personnels comprennent bien les conditions dans lesquelles s’est tenu ce CTA 
nous précisons que  le rectorat depuis juin a refusé : 
1° de convoquer un CTA de fin d’année scolaire pour examiner les mesures d’ajustement en 
lycées et lycées professionnels (cela était toujours le cas depuis des années)  
2 °de recevoir une demande d’audience d’urgence de FO le 26 juin sur les demandes d’ajuste-
ments en lycées et en collèges  
3 ° de donner les mesures d’ajustements dans les lycées et lycées professionnels à la rentrée.  

 
Le rectorat refuse de donner les mesures d’ouverture-fermeture 
de classe et les effectifs par classe 
 
Alors que le premier point à l’ordre du jour et les ajustements de rentrée pour les lycées et les 
lycées professionnels, le rectorat fournit dans ses documents préparatoires uniquement les 
DHG des établissements et non les ouvertures fermetures de classes comme cela a 
toujours été le cas depuis plus de 20 ans. 
 
C’est pourquoi la délégation FO a demandé avant la tenue du CTA, à deux reprises, les mesu-
res de suppression et ouvertures de classes ainsi que les effectifs par classe dans les lycées et 
lycées professionnels. Nous n’avons reçu aucune réponse de la part du rectorat. 
En début de séance, nous avons bien évidemment rappelé notre demande. Le rectorat a refu-
sé, au nom de l’autonomie des établissements, d’annoncer les suppressions créations de clas-
ses. 
C’est ni plus ni moins une entrave à l’exercice du mandat des représentants des personnels.  
Bien-évidemment, cela permet de faire obstacle aux revendications des personnels.  
 
 

Et pour cause : en lycée,  c’est 35 élèves et plus par classe. 

 
La délégation FO expose alors les situations concrètes, par exemple celle du lycée Charles et 
Adrien Dupuy (Le Puy) avec cinq secondes à 36 élèves ou encore le lycée Blaise Pascal d’Am-
bert avec trois secondes à 36 élèves. 
FO a recensé des classes au delà de 35 élèves a S. WEIL et C et Adrien DUPUY au PUY, S. 
APOLLINAIRE à CLERMONT, A. LONDRES à CUSSET,  Blaise PASCAL à AMBERT, au lycée DES-
CARTE  en seconde, en première et en terminale à COURNON… 
Mais, aussi, des groupes de langue au delà de 35 comme au lycée LAFAYETTE à BRIOUDE ou 
encore au lycée DESCARTE de COURNON, l’absence de dédoublement pour les  enseigne-
ments scientifiques  en première au lycée MURAT d’ISSOIRE. 
 
Face à ces situations, le rectorat, au cours de la séance, ne répond à aucune des revendica-
tions et se contente de nous indiquer que les DHG sont en hausse (+ 600 heures en lycées et 
+ 400 heures en collèges). 
Mais les effectifs par classe montrent que nous sommes très loin du compte. 
On comprend mieux pourquoi le rectorat refuse de donner les ouvertures-fermetures de clas-
se et les effectifs  
Il s’agit de camoufler toutes les situations des classes surchargées et les ouvertures 
de classes qui devraient être réalisées. 

 
FO observe que le refus d’ouvrir des classes dans ces situations conduits les familles à inscrire 
leurs enfants dans l’enseignement privé, ce qui est parfaitement inacceptable. 
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Et pour cause : en collège, cela peut être au-delà de 30 élèves par 
classe désormais, c’est du jamais vu! 
 
La situation dans les collèges comme dans les lycées est particulièrement inacceptable. 
En effet, pour la première fois dans l’académie de Clermont, les effectifs de nombreuses clas-
ses dans les collèges sont supérieurs à 30 élèves.  
FO cite les situations connues comme celles des collèges de Chamalières, Les Martres de 
Veyre, Issoire, Champeix, Blaise Pascal, Saugues, Brives Charensac, Le Monastier, Saint Di-
dier en Velay, Le Chambon-sur-Lignon. 
FO rappelle que les situations où les effectifs par classes sont au dessus de 30 élèves sont 
connues et ont été recensées par le syndicat FO depuis juin. 
C’est la raison pour laquelle des délégations, rassemblements devant les inspections académi-
ques comme celle le 3 juillet au PUY ont été organisées et que FO a demandé le 26 juin 2019 
une audience au rectorat en urgence, après avoir demandé la tenue d’un CTA. 
 
FO rappelle que le rectorat refuse d’appliquer ses propres textes, comme l’arrêté ministériel 
du 19 mai 2015, modifié par l’arrêté du 16 juin 2017 qui fixe les dotations par classe de collè-
ge à 29 heures, en particulier dans les collèges dits ruraux avec des conséquences désastreu-
ses, comme à SAUGUES. 
 

Cela a comme conséquence qu’il il existe au collège de SAUGUES une classe à deux niveaux  

(fusion de la sixième et  de la cinquième), avec un effectif total de 35 élèves dans deux ma-

tières (Arts plastiques et Education Musicale). 

Même-là, le rectorat feint de le découvrir alors que nous intervenons sur cette question depuis 

mars. 

En juillet, FO avait déjà comptabilisé 35 élèves ( 21 en sixième et 14 en cinquième). 

Le 5 septembre, l’Inspection Académique de Haute-Loire confirme dans son constat de rentrée 

le même nombre de 35.  

Alors comment peut-on  oser feindre la surprise ? 

 

Ce n’est qu’après de multiples interventions de FO que le rectorat dit finalement être prêt à 

examiner le cas du collège de SAUGUES mais, une fois encore, sans vraiment d’engagements 

fermes. 

 

C’est dans ce cadre que FO à déposé les avis suivants : 

 

 

Le CTA réitère la même exigence que celle exprimée en janvier 2019, à savoir que les repré-
sentants des personnels du CTA de CLERMONT doivent être destinataires des propositions de 
suppression-création de classes, de troncs communs dans les lycées généraux, technologiques 

et professionnels ainsi que les effectifs par niveau. 
Ces éléments chiffrés ont toujours été communiqués par les services rectoraux au travers des 
documents préparatoires du CTA. Conformément à l’article 50 du décret d’avril 2011, les re-
présentants des personnels doivent disposer de tous les documents nécessaires à l’accomplis-
sement de leurs fonctions. Les effectifs, et plus particulièrement les mesures de création-
fermeture de classe, sont bien évidemment les documents les plus pertinents pour la prépara-
tion du CTA. 
Les représentants des personnels du CTA exigent que les mesures d’ajustements 
des lycées généraux, technologiques et professionnels soient présentées ce jour 
avec les fermetures et ouvertures de classes. 

 
POUR UNANIMTE = FO, UNSA, FSU 
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Pour conclure : 

 

Nous sommes devant une offensive contre les représentants des personnels libres et indépen-

dants porteurs des revendications des personnels, avec à la clé une remise en cause frontale 

de toutes  les  conditions de travail des personnels. 

C’est la loi dite de transformation de la Fonction Publique qui est en marche. 

Le climat était particulièrement pesant et tendu avec une volonté du rectorat de ne répondre 

sur aucun dossier et de contourner les interventions de FO. 

Et il est notable que les deux autres délégations syndicales FSU et UNSA présentes au CTA 

n’ont pas relevé l’absence de la tenue d’un CTA en juin, pas plus d’ailleurs la volonté du recto-

rat de faire disparaitre les mesures de fermetures et ouvertures de classe mais aussi les effec-

tifs.  

Pourtant, la situation du collège de SAUGUES est un cas d’école :  le rectorat cherche par tous  

les moyens à nier la réalité des effectifs et des classes. 

 

La mise en place de la gestion des ressources hu-

maines de proximité. 
 
Là-encore, il s’agit de court-circuiter tout à la fois les Comités Techniques, les CAP et bien-
évidemment les organisations syndicales qui siègent dans ces instances.  
Par exemple, une des missions du conseiller RH de proximité est de selon les termes du docu-
ment du rectorat  « apporter un appui aux encadrants sous forme d’aide et de conseil dans le 
domaine de la gestion managériale, l’accompagnement des collectifs de travail et la résolution 
des conflits ». 
 

C’est clair, cette GRH de proximité n’a qu’un rôle : déroger aux règles, imposer aux person-
nels le renoncement à leurs droits et les placer seuls face aux représentants du rectorat. 
 
Au cours de la déclaration liminaire, la délégation FO fait état des situations suivantes : 
 

Le CTA dénonce les conditions de rentrée dans les collèges et les lycées qui aboutissent à des 
effectifs par classe encore jamais observées, en particulier au collège, avec plus de 30 élèves 
par classe (Chamalières, Les Martres de Veyre, Issoire, Champeix, Blaise Pascal, Saugues, 

Brive Charensac, Le Monastier, Saint Didier en Velay, Le Chambon sur Lignon…), mais aussi 
avec plus de 35 élèves en lycée (Descartes à Cournon, S. Apollinaire à Clermont, B. Pascal à 
Ambert, Simone Weil et Charles et Adrien Dupuy au Puy en Velay, Albert Londres à Cusset…). 
Il exige la création des classes nécessaires.  
 
POUR UNANIMTE = FO, UNSA, FSU 

Le CTA constate que le Rectorat a attribué des dotations incomplètes (inférieures à 29H) 
conduisant à l’absence de dédoublements, à des moyens horaires amputés dans certaines dis-
ciplines et à la fusion de classes.  
A titre d’exemple, au collège de Saugues, les classes de 6e et 5e sont fusionnées et aboutis-
sent à la création d’une classe à double niveau avec un effectif de 35 élèves en l’Education 
musicale et en Arts plastiques. Ce sont des conditions de travail parfaitement inacceptables. 
Aussi le CTA exige que le Rectorat respecte l’arrêté ministériel du 19 mai 2015, mo-
difié par l’arrêté du 16 juin 2017, relatif à l’organisation des enseignements dans les 
classes de collège de l’académie de Clermont, à savoir au minimum une dotation de 
29H  
 
POUR UNANIMTE = FO, UNSA, FSU 
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« M. Le Recteur, une vraie gestion de proximité serait de rétablir toutes les prérogatives des 
CAP en matière de mutation et de promotion, toutes les prérogatives des CT et CHS-CT, par 
exemple en nous communiquant, comme nous l’avons demandé, toutes les mesures de fer-

metures et d’ouvertures de classes dans tous les établissements scolaires, avec les effectifs 
des classes. 
Ce projet vise tout simplement à soumettre les personnels, dans le cadre de l’autonomie des 
établissements, à des règles locales en opposition à leur statut. 
C’est de soumettre les personnels à des conditions de travail inacceptables. 
 
Dans le CANTAL, par exemple : 

- un personnel a un service partagé entre le collège de Condat et le collège Albert Camus à 

CLERMONT (pour un complément de 3h) 

- un personnel est sur 4 collèges : Condat - Riom - Murat - Allanche 

- un personnel a un service partagé entre le collège d’Ydes et celui de Condat. Il a appris son 

complément de service deux jours avant la prérentrée et a découvert qu'il aurait 4 HSA. Dans 

le même temps, on lui a supprimé le dédoublement de 2 classes à Ydes.  

En HAUTE-LOIRE, au collège de Paulhaguet, sur les 16 enseignants, 13 sont en service parta-

gé entre deux ou trois établissements. 

Dans le Puy de Dôme, un enseignant est en poste partagé entre St-Amant Roche Savine et 

Champeix. Un autre est en poste partagé entre Cournon et Issoire. Un autre encore, plus pré-

caire, travaille sur 5 établissements. Un 

triste record ! 

Et nous savons que les services parta-

gés entre deux établissements et plus 

se sont multipliés à cette rentrée. 

 
C’est cela les règles locales souples 
et de proximité vantées par le mi-
nistre et que mettra en œuvre le 
service académique de gestions des 
ressources humaines de proximi-
té ». 
 
A FO nous n’en voulons pas ! 

Le rectorat prétend vouloir mettre en place ces nouvelles structures afin de mieux écouter les 
agents et de mettre plus de proximité. 
Les ressources humaines académique n’ont jamais eu ces fonctions. Nous en vou-
lons pour preuve les dégradations particulièrement nettes cette année avec la multi-
plication des services partagés dans le second degré…. 

 
Notons qu’une fois de plus la position de la délégation de l’UNSA est très ambigüe. Au cours 
de la séance, ses représentants saluent l’initiative et reprennent à leur compte l’argument de 
proximité, tout en reconnaissant que ce projet intervient en même temps que de la loi de re-
fondation de la Fonction Publique qui supprime les CAP. 

Le CTA se prononce contre la mise en place du service académique de gestion des ressources 
humaines de proximité qui a comme seule fonction de contourner les CAP, les CT, les CHS-CT 
et les représentants des personnels siégeant dans ces instances. Ce service placerait les per-
sonnels seuls face aux représentants du Rectorat.   
Aussi, le CTA de CLERMONT et ses représentants refusent de participer à l’organisation des 
modalités de fonctionnement du service académique de gestion des ressources humaines de 
proximité.   
Ils exigent le maintien des CAP, des CT et des CHSCT et de toutes leurs prérogatives. 
 
POUR FO ,FSU, UNSA 
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AESH : FO porte  les vraies revendications 
 

1.     Contre l'absence de contrat de travail 

FO est intervenue pour dénoncer le fait que des collègues travaillent alors qu'ils n'ont toujours 

pas reçu de contrat. L’Education nationale est donc le seul employeur  a demandé à ses 

agents de travailler sans contrat de travail. De qui se moque-t'on?  
Ainsi pour certains AESH ceci va avoir des conséquences sur leur paye. Un acompte  leur sera 
versé avant une régularisation en octobre! Comment feront-ils d'ici là? 
 
FO invite les AESH dans cette situation à contacter le syndicat pour monter leur dossier de de-
mande d'aide auprès de l'action sociale. 

Quid de la responsabilité en cas d'accident sur le temps de travail ou sur le trajet? Si l'admi-

nistration indique que tout accident sera reconnu comme accident du travail, FO rappelle que 

seul un contrat de travail protège les personnels . Les engagements oraux n e sont en aucun 

cas une  garantie juridique. 

 

 2.     Remboursement des frais de déplacement et des frais de repas: 

Lorsque les AESH travaillent sur deux établissements, elles doi-

vent bénéficier des frais de déplacement et frais de repas. 
FO est intervenue pour demander que les frais de déplacements 

de l’année dernière soient tous payés, car des collègues ayant 
fait leur demande n’ont rien reçu ou  un remboursement incom-
plet… 
Si vous avez des soucis de frais de remboursement 
contactez la FNEC-FP-FO 
 

3.     Affectation sans barème : 
FO a une nouvelle fois porté la revendication des AESH pour 
qu’un barème soit établi et une commission départementale soit 
saisie pour les affectations. Nous avons exposé certains cas très 
problématiques. Pour l'instant le rectorat apporte une fin de non
-recevoir. FO continuera à porter cette revendication à tous les 
niveaux. 

 

4.     Circulaire AESH du 5 Juin 2019. Rien sur le statut, rien sur le salaire : FO 
en demande l'abrogation. 

 
La FSU a déposé un avis demandant explicitement l’application de la circulaire, rejetée par 
l'ensemble des AESH. (l'UNSA a voté pour). 

 
FO ne cautionnera ni de près ni de loin la circulaire du 5 juin 2019 qui n'est qu'une application 
de la loi Blanquer, qui entérine le travail supplémentaire des AESH sans aucune compensation 
financière et qui ouvre la possibilité de faire les formations des AESH pendant les vacances 
scolaires. 

 
5.     Procédure MDPH : 
FO est intervenue pour dénoncer les délais trop longs de notification de la MDPH. Les situa-
tions en attente de réponse engendrent une souffrance pour tout le monde. FO a demandé 
une intervention immédiate du rectorat auprès de la MDPH pour faire accélérer les procédu-
res. 

Groupe de travail sur le 
temps de travail des 

AESH et leur rémunéra-
tion : le 30 Septembre. 

 
 

FO sera présent une nou-
velle fois pour porter les 
réelles revendications 
des AESH.  
Faites-nous remonter 
toutes questions que 
vous souhaitez voir abor-
dées. 

Pas une minute de plus, reconnaissance financière immédiate du travail  
voilà la vraie demande des AESH.  

Pour FO, la seule revendication acceptable c'est "un vrai statut, un vrai salaire!" 
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L’administration répond qu’à la rentrée 2020, une simplification des démarches "gevasco" se-
ra mise en place, avec pour conséquence la réduction du délai de traitement des demandes. 
Et d'ici là, on fait comment dans les classes? 

 

6.     AESH référent : 
Le décret définissant les conditions de recrutement  des AESH référents n’est pas paru. 
 
7.     Feuille de paie dématérialisée : 
Les fiches de paie des AESH sont dorénavant dématérialisées et consultables via le portail en-
sap (avec le numen). Pour les nouveaux contrats AESH, le lycée Sidoine Apollinaire enverra 
un tuto à chaque collègue pour leur expliquer comment accéder à leur portail ensap, dès que 
leur boite académique sera créée. Des difficultés supplémentaires en perspectives pour gérer 

votre carrière? Contactez FO si vous avez des difficultés à récupérer vos documents adminis-
tratifs. 
 

Le nouvel ENT dans l’académie de CLERMONT 
 Pour rappel la loi PEILLON a transféré la maintenance informatique aux collectivités territoria-
les avec à la clé sa privatisation. Cela conduit à des appels d’offre tout les 5 ans et donc des 
changements de fournisseurs des logiciels mis à la disposition des personnels. 
C’est  le cas cette année alors que les enseignants ont déjà beaucoup à faire avec la réforme 
du lycée. 
La délégation FO  a fait part des dysfonctionnements observés dans les vies scolaires avec le 

nouveau logiciel. Le rectorat a reconnu les faits et ils seront traités. 
 
En fin ce séance FO dépose l’avis suivant : 

 

 
 

FORCE OUVRIERE 
Syndicat libre, indépendant et revendicatif !  

Rejoignez  FO  

:Le CTA constate que le projet DELEVOYE sur les re-
traites fait perdre sur les pensions : 

 1032 euros pour un Professeur des Ecoles céliba-

taire et sans enfant, avec tous les trimestres cotisés 

(pas de décote). 

 583 euros pour un SAENES et technicien (cat B) 

célibataire et sans enfant, avec tous les trimestres 

cotisés (pas de décote). 

 891 euros pour un Professeur Certifié célibataire 

et sans enfant, avec tous les trimestres cotisés (pas 

de décote). 

 
C’est pourquoi le CTA exige le retrait du projet DELE-
VOYE-MACRON mettant en place le régime universel 

de retraite par points et exige le maintien des 42 ré-
gimes. 
Le CTA condamne les concertations voulues par le 
gouvernement qui n’ont comme seule fonction que 
d’associer les organisations syndicales à la mise en 
place du régime universel de retraite par points. 
POUR FO 
Ne prend part au vote : FSU et UNSA 


