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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. 
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 profes-

sionnels 

 Mouvement des postes enseignants des EREA 

 Mouvement des postes administratifs et techniques 

 

FO demande l’inscription des points suivants : 
 

 Les conditions de prélèvement des jours de grève 

 Les conditions de rémunération de tous les personnels de l’Education Nationale et en particulier 

pour les personnels précaires en CDD (personnels contractuels administratifs, de laboratoire, en-
seignant, AESH…) 

 A ce titre, la délégation FO souhaite pouvoir disposer d’un état des lieux du nombre de personnels 

concerné catégorie par catégorie. 

 Les conditions d’exercice du droit à mutation dans le cadre du mouvement intra académique 

 Les conditions de titularisation des personnels stagiaires deuxième année 

 La mise en œuvre des annonces BLANQUER au sujet des écoles publiques dans l'académie de 

Clermont Ferrand 

 

En pleine crise sanitaire,  le rectorat décide la suppres-

sion de 82 postes dans le 2nd degré. 

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 

   Variation du nombre 

d’ETP entre 2019 et 

2020 

Prévision de la varia-

tion du nombre d’élè-

ves entre 2019 et 

2020 

Variation  

en postes 

Collèges (Hors ULIS) 10 ETP + 3 élèves 
- 41 postes 

 

Lycées - 63.5 ETP - 43 élèves - 25 postes 

Lycées Professionnels/EREA + 5 ETP - 9 élèves  - 6 postes 

Formateurs GRETA   - 1 postes 

Personnels de laboratoire     - 2 postes 

Administratifs     - 7 postes  

TOTAL =  suppression de 82 postes dans l’académie  
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Depuis le début de la crise sanitaire, le gouvernement, sous prétexte de faire la guerre au vi-
rus COVID 19, fait en réalité la guerre aux salariés et à leurs droits : remise en cause du 
temps de travail hebdomadaire qui passe à 60 heures sur une semaine isolée, remise en cau-
se du repos hebdomadaire, extension du travail de nuit, autorisation du travail le dimanche, 
remise en cause des jours de congés et des RTT … . 
Et ce jusqu’en décembre 2020 ! 
 
C’est dans ce contexte que s’est tenu le CTA du 6 avril, qui avait à son ordre du jour les me-
sures d’ouvertures et fermetures de postes dans le second degré. 
 
Les délégations FO et FSU ont conjointement, à plusieurs reprises, formulé deux exigences, 
en lien avec la crise sanitaire, qui met en lumière la nécessité impérieuse de services publics 
forts en moyens et en personnels : 
 le report de cette instance puisque les délégués syndicaux sont confinés comme tout un 

chacun et ne peuvent pleinement exercer leur mandat 
 l’annulation de toutes les fermetures de postes et classes dans le second degré. 
 
Le rectorat est passé outre et a affiché le plus grand mépris. 
Non seulement il a maintenu le CT sous forme de visioconférence mais, en plus, il a limité la 
participation des représentants des personnels aux titulaires et un seul suppléant, en contra-
diction totale avec les textes réglementaires. 
Et M. le Recteur nous a fait l’honneur de sa présence seulement la première heure pour ensui-
te rejoindre une visioconférence avec Monsieur le ministre de l’éducation nationale, en lais-
sant ainsi toutes les revendications des personnels du second degré sans réponse. 
 
Un seul point positif : le rectorat, en conformité avec les annonces de M. Blanquer, annonce 
la réouverture de 43 postes dans le primaire, dont la déclinaison est l’annulation de toutes 
les suppressions de postes dans l’Allier, dans le Cantal, dans la Haute-Loire et l’ouverture net-
te de 23 postes dans le Puy-de-Dôme. Mais cela ne signifie pas que les mesures de fermetu-
res de classes dans les départements soient pour autant abandonnées. 

 

Les mesures de cartes scolaires dans les collèges  
 
Alors que M. Blanquer remercie tous les jours les personnels de l’Education nationale pour leur 
dévouement, la quasi-totalité des mesures de suppression de postes dans le second degré est 
maintenue, soit un bilan de 82 suppressions. 
Les personnels des collèges, des lycées, des lycées professionnels paieront donc une fois de 
plus l’addition. 
Les interventions de Force Ouvrière dans les groupes de travails et le CT ont permis d’amoin-
drir l’addition puisqu’elle était initialement prévue à hauteur de 98 suppressions. 
Mais nous sommes bien évidemment très loin du compte. 
Le rectorat, à la demande de BLANQUER, en pleine crise sanitaire, décide d’appliquer à la let-
tre la réforme du collège mise en place par Mme Vallaud Belkacem.   
Cela conduit à une nouvelle baisse des horaires de cours, à une baisse des enseignements 
complémentaires comme les langues anciennes, les options euro, les bilangues, à une remise 
en cause des sections sportives, des groupes de langues, des groupes en sciences expérimen-
tales, l’heure de chorale … 
Et pour couronner le tout, le rectorat, quoi qu’il en dise, remet en cause le seuil d’ouverture 
de classes en collège de 30 élèves.  
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Etablissements Créations Suppressions 

BELLENAVES 1 ULIS   

BELLERIVE-SUR-ALLIER   

1 Allemand 

1 SVT  ANNULE 

1 Arts plastiques 

CERILLY   

1 Allemand 

1 SVT  ANNULE 

1 Arts plastiques 

CUSSET 1 Italien 1 Lettres classiques 

CLG Jean Zay MONTLUCON 1 ULIS   

CLG Charles Péguy MOULINS   
1 Lettres classiques 

1 Allemand  ANNULE 

VALLON-EN-SULLY   1 EPS  ANNULE 

CLG les Célestins VICHY   1 Italien 

CLG JJ Soulier MONTLUCON   

1 Anglais 

1 Mathématiques 

1 Physique-chimie 

CLG Jules Verne MONTLUCON 1 ULIS 2 ENS1D RR - SPEA 

CLG Jules Ferry MONTLUCON   1 Anglais 

LAPALISSE 1 ULIS   

DOMERAT   
1 Lettres modernes 

1 Mathématiques 

VARENNES SUR ALLIER 1 Opt° F (SES)   

Etablissements Créations Suppressions 

CLG La Jordanne AURILLAC   

1 Lettres modernes  ANNULE 

1 Anglais  ANNULE 

1 Histoire-Géographie 

1 Mathématiques 

1 Technologie 

CLG La Ponétie AURILLAC 1 Technologie 
1 Technologie 

Si PEGC vacant 

MAURIAC   1 Lettres classiques 

MASSIAC   1 SVT 

PLEAUX   1 EPS 

RIOM ES MONTAGNE   1 Espagnol 

CLG Blaise Pascal ST-FLOUR   1 Lettres modernes 

CLG La Vigère ST-FLOUR 1 Espagnol   

ST MAMET LA SALVET 1 ULIS   

Les mesures de carte scolaire pour   
les collèges du département du Cantal 

Les mesures de carte scolaire pour   
les collèges du département de l’allier 
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Etablissements Créations Suppressions 

ALLEGRE   1 Histoire-Géographie 

LANGEAC 1 ULIS 
1 Arts plastiques  ANNULE à la demande 

de FO 

PAULHAGUET   1 Mathématiques,1 Technologie 

CLG La Fayette LE PUY EN VELAY   
1 Lettres modernes  ANNULE à la deman-

de FO; 1 EPS 

RETOURNAC 1 Technologie 1 Technologie Si PEGC vacant 

MONISTROL S/LOIRE   1 Anglais 

CLG La Fayette BRIOUDE   
1 Lettres classiques  ANNULE 

1 EPS 

BRIVE CHARENSAC   1 Arts plastiques 1 EPS 

Etablissements Créations Suppressions 

ARLANC   1 Anglais 

BEAUMONT 
1 Lettres modernes,1 Histoire-Géographie 

1 Mathématiques 
  

CHATEL GUYON   1 Anglais 

CLG Marc Bloch COURNON   1 Technologie, 1 SVT 

LA TOUR D’AUVERGNE   1 EPS  ANNULE 

PUY GUILLAUME   1 SVT  et 1 EPS 

ST GERVAIS D’AUVERGNE   1 Technologie 

VIC LE COMTE   1 Histoire-Géographie 

PONT DU CHATEAU 1 Mathématiques   

CLG G. Philipe CLERMONT-FD   1 Technologie 

CHAMALIERES   
1 Anglais  ANNULE 

1 Espagnol, 1 Technologie,1 EPS 

AMBERT   1 Technologie 

CLG La Charme CLERMONT-FD 1 ULIS   

THIERS   1 Technologie 

CLG Jeanne d’Arc CLERMONT-FD   1 Anglais 

CLG Verrière ISSOIRE   
1 Histoire-Géographie  ANNULE à la de-
mande de FO  

LES MARTRES DE VEYRE   
1 Lettres modernes,1 Mathématiques 

1 Arts plastiques 

LEZOUX 1 Arts plastiques 
1 Lettres-Arts plastiques 

Si PEGC non pourvu 

CLG C. Baudelaire CLERMONT-FD 1 Histoire-Géographie,1 Mathématiques   

COURPIERE 1 ULIS   

Les mesures de carte scolaire pour   
les collèges du département de la Haute Loire 

Les mesures de carte scolaire pour   
les collèges du département du Puy de Dôme 
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Les mesures de cartes scolaires dans les lycées gé-

néraux et technologiques. 
 
 
 

 
 

Etablissements Créations Suppressions 

Allier     

Mme de Staël MONTLUCON   
1 Lettres modernes 

1 Physique-chimie 

Paul Constans MONTLUCON   
1 Anglais 

1 SII.ING.ME 

Jean Monnet YZEURE 
2 Arts appliqués 

1 CH + 1 MADE 

1 Arts appliqués 

CLMN vacant 

Albert Londres CUSSET 
1 Economie gestion marketing 

1 SII.ING.CO (SPEA) 

1 Mathématiques 

1 SII.ING.CO 

Albert Einstein MONTLUCON   1 SII.ING.ME 

ZR MONTLUCON   
2 Lettres modernes 

1 Histoire-Géographie 

Cantal     

Monnet Mermoz AURILLAC   

1 Lettres modernes 

1 SES 

1 SII.ING.IN 

1 Arts plastiques 

Emile Duclaux AURILLAC 1 SVT   

MAURIAC   1 Eco. Gest° systèmes inf. 

Haute-Loire     

Ch. A. Dupuy LE PUY EN VELAY 1 Génie électrique (SPEA) 

1 Philosophie 

1 Lettres classiques 

1 Anglais 

1 Mathématiques 

1 Génie électrique 

Simone Weil LE PUY EN VELAY 1 Arts plastiques (SPEA) 
1 Mathématiques 

1 Eco. Gestion finances 

MONISTOL SUR LOIRE   
1 Lettres modernes 

2 Mathématiques 

YSSINGEAUX   1 SII. ING. ME 

Puy de Dôme     

Blaise Pascal CLERMONT-FD   1 SVT 

Jeanne d’Arc CLERMONT-FD 1 Histoire-Géographie 
1 Mathématiques 

1 Physique-Chimie 

S. Apollinaire CLERMONT-FD 

1 Lettres modernes CPGE 

1 STMS 

1 Eco Gestion marketing 

1 Lettres modernes 

1 Biotechnologie 

1 Biochimie-biologie 

1 Eco Gestion Comm. 

1 Eco Gestion Fin. 

La Fayette CLERMONT-FD 1 SII. ING. IN (SPEA) 2 SII. ING.ME 

Virlogeux RIOM   
1 Histoire-Géographie 

1 SES 

Montdory THIERS 1 Eco. Gestion Marketing   

A. Brugière CLERMONT-FD 1 EPS 

1 Eco. Gestion Comm. 

1 Mathématiques 

CHAMALIERES 1 Service Accueil   

COURNON 2 Arts appliqués 

1 MADE + 1 CH 

1 Mathématiques 

1 Arts appliqués 

1 Architecture intérieure 

PJB RIOM   1 SII. ING. CO 

R. Claustres CLERMONT-FD 1 SII. ING. ME (SPEA)   
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Les mesures de carte scolaire dans les lycées  
professionnels et dans les EREA 
  
Les lycées professionnels 
 

 

 
Les  EREA 

 

 

 

Etablissements Créations Suppressions 

Cantal     

EREA A. Monnier AURILLAC 1 PLP Maths – Physique 

1 PLP Peinture revêtement 

  

Etablissements Créations Suppressions 

Allier   

YZEURE 1 Maths - Physique 1 Lettres - Allemand 

1 Génie Méca. Auto. 

1 Eco. Gest° GA 

1 Hôtel Service commerce 

GANNAT 1 Eco. Gest° logistique 1 Gest° Méca. engin 

 

Haute-Loire   

Ch. A. Dupuy LE PUY EN VE-

LAY 

 1 Gest° Méca. Engin 

1 Génie électrotechnique 

1 Arts appliqués 

Puy de Dôme   

R. Claustres CLERMONT-FD 1 Génie ind. structure métallique 1 Génie ind. structure métallique 

M. Curie CLERMONT-FD  1 Biotechnologie 

1 STMS 

A. Gasquet CLERMONT-FD 1 Maths - Physique  

S. C. Deville ISSOIRE  1 Lettres-Anglais 

1 G. ind. Str. Métal.  ANNULE 

M. Laurencin RIOM 1 Maths – Physique 

1 Arts spectacle 

1 Eco. Gest° vente 

1 Génie industriel textile 

1 Dessin d’art 

1 Eco. Gest° GA 

ST ELOY LES MINES 1 Maroquinerie 1 Génie industriel bois 

G. Tillion THIERS 1 Génie Ind. Plastique 

2 Eco. Gest° vente 

2 Eco. Gest° GA 

C. Claudel CLERMONT-FD 1 STMS 1 Prévention Sécurité 

1 Biotechnologie 

PONT DU CHATEAU  1 Génie mécanique engin 

CHAMALIERES 1 Maths – Physique 

1 Hôtel Technique culinaire 
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Dans les lycées, c’est la suppression de 25 postes. 
Le rectorat affiche tout autant son mépris devant les revendications des personnels comme 
c’est le cas par exemple pour ceux des lycées Monnet Mermoz à Aurillac, Léonard de Vinci à 

Monistrol sur Loire ou Sidoine Apollinaire à Clermont-Ferrand. Et même avec des prévisions 
d’effectifs en hausse, comme c’est le cas pour Monistrol, le rectorat reste sourd. 
Dans de nombreux lycées, les classes seront très chargées (35 élèves et au-delà en général) 
et des disciplines seront fragilisées par les réductions de postes et donc d’attractivité (langues 
vivantes comme l’Italien, l’Allemand, SES, Maths, Sciences de l’ingénieur….). Les possibilités 
de mutation seront donc réduites. 
 

Suppressions de 7 postes  administratifs dans l’a-
cadémie: une purge continue depuis 17 ans. 
 
Pour les personnels administratifs, le rectorat va au-delà des annonces initiales 
puisque ce ne sont pas 4 suppressions de postes initialement prévues dans les éta-
blissements mais 7 postes supprimés ! 
 
Et là encore, aucune réponse claire mais un imbroglio en rapport avec les suppressions de 
postes de l’année précédente qui n’auraient pas pu se faire à hauteur de ce qui avait été de-
mandé par le Ministère. Il fallait donc « rattraper le retard ». 
Pourtant, depuis 2003, les personnels administratifs ont subi de façon ininterrompue des sup-

pressions de postes, avec un total de plus 200 postes supprimés. 

 

Le GRETA du PUY en VELAY une fois de plus mal-
mené 

Le rectorat tente de justifier ses annonces au titre d’une baisse d’activité de ce GRETA. FO, 
chiffres à l’appui, fait la démonstration que non seulement l’activité de ce GRETA ne baisse 

pas mais augmente.  
En effet, le chiffre d’affaires est passé de 2 800 000 € en 2018 à 3 000 000 € en 2019. 
Mais les GRETA ont été livrés à le concurrence libre et non faussée qui les contraint a baisser 
la masse salariale. Il faut remplacer les titulaires par des contractuels. 
Et c’est cette politique que veut généraliser la loi dite de modernisation de la fonction publi-
que, loi qui favorise le recrutement des contractuels. 

Etablissements Créations Suppressions 

Allier     

CLG A. de Beaujeu MOULINS   1 ADJAENES occupé 

CLG VARENNES S/ALLIER   1 ADJAENES vacant 

CLG Les Célestins VICHY   1 ADJAENES occupé 

Cantal     

CIO AURILLAC   1 ADJAENES vacant 

LP MURAT   1 ADJAENES vacant 

Haute-Loire     

CLG J. Vallès LE PUY EN VELAY   1 SAENES occupé 

  

Etablissements Créations Suppressions 

Haute-Loire     

 GRETA du Velay 

Ch. A. Dupuy LE PUY EN VE-

LAY 

  3 SAENES si vacants 

3 ADJAENES si vacants 
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Et pour les personnels de laboratoire: la chasse aux 
postes dans les collèges est ouverte  
 
Les moyens en postes de personnels de laboratoire en collège se réduisent chaque année 
plus. Dès qu’il le peut, le Rectorat ferme ses postes en collège. 
FO s’est insurgé contre ces décisions qui réduisent le travail d’expérimentation en Sciences et 
accentuent la surcharge de travail des enseignants en Sciences. Les personnels de laboratoire 
sont essentiels en collège et en lycée afin de faciliter l’expérimentation. Ceci est aussi à met-
tre en lien avec la fragilisation des filières STL en lycée. FO revendique l’affectation de person-
nels de laboratoire dans tous les collèges. 
Les mesures proposées sont d’autant plus choquantes  qu’elles conduisent en plus à la fin de 

suppléance pour un collègue contractuel qui occupe ce poste depuis de nombreuses années. 

Et nous n’avons pas eu de réels engagements à ce que le rectorat s’assure de lui retrouver un poste. Le 
représentant du rectorat déclare « on l’accompagnera ». Mais à QUOI ? 

Les autres mesures  

 

Une conclusion s’impose : le rectorat, le ministère, contrairement à toutes leurs affirmations, 
ne font pas de pause dans la mise en œuvre des contre-réformes (réforme du lycée, remise 
en cause du baccalauréat, réforme dite de modernisation de la Fonction Publique…) et s’atta-
quent à tous nos droits. 
Enfin, le rectorat n’annonce toujours pas la levée des sanctions dont sont victimes les respon-
sables syndicaux du département du PUY de DOME. 
 
Et désormais, au titre de « l’opération vacances apprenantes », les personnels de-
vraient renoncer à une partie de leurs vacances. 
 

Etablissements Créations Suppressions 

Allier     

CLG GANNAT   1 ATRF 

CLG J. Ferry MONTLUCON   1 ATRF 

LYC. P. Constans MONTLU-

CON 

1 ATRF 1 TRF 

Etablissements Créations Suppressions 

Haute-Loire     

Ch. A. Dupuy LE PUY EN VE-

LAY 

  1 Form. Dafco 

Etablissements Créations Suppressions 

Puy de Dôme     

M. Laurencin RIOM 1 Aide au chef de travaux   

PONT DU CHATEAU 1 Aide au chef de travaux   

Etablissements Créations Suppressions 

Puy de Dôme     

SAIO Rectorat CLERMONT-FD 1 Educateur Orientation 

(PS2D SPEA) 
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Avis commun  FO-FSU présentés au CTA du 6 avril 
 

1. Contractuels en CDD  
Le CTA se prononce pour la prolongation des contrats de tous les personnels en CDD tout particulière-
ment pour les contractuels  sur  des suppléances de personnel en CMO (congé maladie ordinaire) et 

dont la reprise est prévue pendant le confinement. Le CTA demande la garantie de réemploi de tous. 

POUR = unanimité= FO, FSU, UNSA 
 

2. Mutations dans le second degré  
Le CTA souligne que le confinement constitue un obstacle majeur pour une mutation en toute connais-
sance. En effet, les personnels ne disposeront pas de l’ensemble des éléments d’information indispen-
sables et des services académiques pour faire un choix éclairé 

 C’est pourquoi Le CTA se prononce pour la prolongation des dates d'ouverture du serveur pour les mu-

tations. De plus, compte-tenu des conditions particulières dans lesquelles celles-ci se déroulent cette 
année, une certaine souplesse vis-à-vis des retours de confirmations et pièces justificatives doit être 
concédée aux demandeurs. . I 

Le CTA rappelle son exigence du rétablissement des CAP (remises en cause avec la loi dite de moderni-
sation de la Fonction publique), se déroulant en présence des délégués syndicaux afin de garantir un 

mouvement équitable et transparent. 

POUR = unanimité= FO, FSU, UNSA 
 

3. Suppressions de postes 
Alors que l’état d’urgence sanitaire met en lumière la nécessité de Services Publics particulièrement 

forts en moyens et en personnels, le CTA se prononce pour l’annulation de toutes les suppressions de 

postes, de classes et la création des postes et classes nécessaires. 

POUR = unanimité= FO, FSU, UNSA 
 

4. Sécurité des personnels  
Le CTA exige que les personnels en charge de l'accueil des enfants de soignants puissent utiliser des 
protections (masques…) et disposent de tout le matériel nécessaire (gel hydro-alcoolique, lingettes…) 

indispensable pour assurer une protection maximale.  
Afin d’endiguer l’épidémie, pour assurer la sécurité et protéger la santé de tous les personnels de l’aca-
démie, le CHSCTA exige la mise en place du dépistage systématique comme le préconise l’OMS, à com-

mencer par celui des personnels ayant des symptômes et ceux ayant été en contact avec des person-
nes infectées, de tous les personnels travaillant dans les pôle d’accueil des enfants de soignants ou 

ceux s’étant rendu sur leur lieu de travail ces trois dernières semaines, ainsi que de tous les personnels 
à risque. 

POUR = unanimité= FO, FSU, UNSA 
 

5. Représentation des personnels 
Le CTA exige que tous les représentants des personnels, titulaires comme suppléants, puissent siéger 
dans les instances académiques et départementales, contrairement au dernier CHSCTA et au présent 
CTA. Il rappelle que la nomination d’expert est là aussi de droit. 

POUR = unanimité= FO, FSU, UNSA 
 

6. « Continuité pédagogique «  et pression des chefs d’établissements  
Le CTA demande à ce que toutes les pressions actuellement exercées sur les personnels ad-
ministratifs, enseignants, CPE ;… par la hiérarchie cessent et qu'un rappel soit fait, à ce sujet, 
à l'ensemble des responsables d'établissements et de services déconcentrés de l'Académie. 

POUR = 7 - Abst° = 2 (UNSA) et 1 Contre = (UNSA) 
 

7. Poursuites contre les représentants syndicaux  
Le CTA se prononce pour le retrait de la plainte de la proviseure du lycée, l’abandon de toute poursuite 
et de toute sanction disciplinaire par le rectorat contre les représentants syndicaux, étudiants et un ly-

céen, poursuivis dans le cadre de leur action syndicale ou militante, ainsi que la suppression de ce do-
cument de leur dossier administratif 

POUR = 9  - NPPV( Ne prend part au vote= 1 UNSA)  
 

Avis 8 :  Demande de report des CTSD 
Après les déclarations du Ministre de l’Education Nationale du vendredi 27 mars qui indique 
« qu’aucune classe ne pourra fermer dans les communes de zones rurales sans l’accord du maire et 



que par ailleurs une nouvelle analyse de l’ensemble des mesures proposées dans les autres communes 
pourra aboutir à la neutralisation de certaines fermetures, le taux d’encadrement de chaque commune 

devant ainsi s’améliorer à la rentrée prochaine »,  le CTA de CLERMONT demande le report des CTSD 

de l’académie de Clermont après le confinement. Les organisations syndicales représentatives ont déjà 
fait cette demande de façon unanime dans certains départements de l’académie. 

POUR = 6 (FO – FSU) – Contre = 4 (UNSA) 
 

Avis 9 : Arrêt du prélèvement des jours de grève  
Alors que le Président de la République dit mettre en suspens toutes les réformes en cours comme celle 
de la retraite, il est particulièrement choquant que, dans le même temps, le rectorat choisisse, pour 

certains personnels, de réaliser des prélèvements pour fait de grève.  
Le CTA condamne l’application de l’arrêt Omont et exige l’arrêt du prélèvement de tous les jours de 
grève effectués depuis le 5 décembre 2019. 

9-POUR - 1 Abst° = 1 UNSA) 
 

Avis 10 : Maintien des postes de laboratoire dans les collèges 
Le CTA de Clermont exige le maintien de tous les postes de personnels de laboratoire et rappelle son 

exigence du maintien et du rétablissement des postes de personnels de laboratoire dans tous les collè-
ges de l’académie de CLERMONT. 

9-POUR - 1 Abst° = UNSA) 
 

Avis 11 : Défense du baccalauréat  
Le CTA constate que le ministère de l’Education Nationale se sert de la crise sanitaire pour amplifier ses 
attaques contre le baccalauréat  premier grade universitaire et basé sur des épreuves terminales, ponc-
tuelles, anonymes et nationales. 

Le CTA rappelle son exigence du rétablissement d’épreuves terminales ponctuelles, anonymes et natio-
nales  dès l’an prochain. 

POUR = unanimité= FO, FSU, UNSA 
 

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

A plusieurs reprises, les organisations syndicales FO et FSU vous ont interpellé afin que le Comité Tech-

nique Académique de CLERMONT, se réunisse après la période de confinement que nous connaissons 

depuis le 16 mars. (….) 
 
C’est à l’issue d’un conseil des ministres convoqué un samedi avec à son ordre du jour la guerre contre 

le Coronavirus que le gouvernement annonce le 49 ter pour mettre en place la contre-réforme de la re-
traite, dite universelle, pourtant très majoritairement refusée par les salariés de ce pays. 
C’est toujours au nom de cette guerre que le gouvernement, au prétexte de l’état d’urgence sanitaire, 

remet en cause des pans entiers du code du travail pourtant déjà particulièrement malmené avec les 
ordonnances travail et les lois Macron. 
 

Le plan d’urgence sanitaire, c’est notamment pour les salariés du privé : 

 la remise en cause du temps de travail hebdomadaire qui passe à 60 heures par semaine sur une 

 semaine isolée, 

 la remise en cause du repos hebdomadaire, 

 l’extension du travail de nuit 

 l’autorisation du travail le dimanche 

 la remise en cause des jours de congés et des RTT. 

Qui peut croire qu’autoriser le travail le dimanche jusqu’au 31 décembre 2020 est une décision qui per-
met de combattre la pandémie ? 
(…)Le secteur de la Santé, comme les hôpitaux publics par exemple, ont subi cette politique qui a 

conduit à la suppression de postes, d’équipements comme les masques, de lits et notamment de lits de 
réanimation, au nom du développement d’une hospitalisation ambulatoire. 

Le gouvernement Philippe-Macron n’a pas été en reste. C’est ce gouvernement qui, au budget 2020, 

décide d’amputer les budgets des hôpitaux de 200 millions et de fermer plus de 4000 lits supplémentai-
res. 
C’est ce gouvernement qui, pendant des mois, a refusé de recevoir les personnels hospitaliers en grève 
avec leurs organisations syndicales et qui, pour toute réponse, les a gazés, réprimés lors des manifes-

tations. 
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Aujourd’hui, le gouvernement déclare son admiration devant les personnels soignants, mais personne 
ne peut oublier ces faits. En tout cas, pas nous.(…) 
 

C’est encore avec cynisme que le ministère veut régler ses comptes avec le baccalauréat. Les réformes 

successives, puis la réforme du lycée, n’ont eu de cesse de remettre en cause le baccalauréat organisé 
sur la base d’épreuves terminales ponctuelles, constituant ainsi le premier grade universitaire et débou-
chant ainsi sur une réelle qualification. 

Le ministre choisit le « tout contrôle continu » et décide en plus de garder les notes de la première ses-
sion des E3C, alors que des milliers d’élèves n’ont toujours pas repassé les épreuves reportées de la 
première session, et que 10 000 copies d’E3C ne sont toujours pas corrigées. 
Autant de décisions qui ne peuvent que susciter interrogations. 

 
La FNEC- FP FO réitère son attachement au baccalauréat basé sur des épreuves terminales actuelles et 
anonymes. La FNEC-FP-FO s’adresse au ministre pour avoir toutes les garanties que les modalités des 

épreuves décidées sont et resteront exceptionnelles. 
 
La FNEC FP FO constate que le ministre n’annule aucune décision de sanction contre les personnels et 
les élèves qui se sont opposés aux E3C et à la reforme des retraites. Il a même autorisé le déblocage 

de l’application Mozar pour permettre aux recteurs de dépasser le seuil de quatre jours de 
retrait de salaire par mois pour les grévistes ! 
Ce qui a été pratiqué d’ailleurs dans cette académie pour le mois  de mars. 
Comme pour les soignants M. Blanquer coté jardin félicite les enseignants pour leur dévouement et coté 

cour il maintient sa politique de répression et d’intimidation. 
Ainsi  M. Blanquer et vous-même, Monsieur le recteur, continuaient à organiser le prélèvement des 
jours de grève. 

C’est totalement inacceptable. 
C’est pourquoi la FNEC-FP-FO condamne toute pression et tout dispositif qui, à l’instar de la loi d’état 
d’urgence sanitaire, conduisent à un travail sans limite, à l’épuisement des personnels, à la remise en 
cause des diplômes et des droits statutaires. 
 

La FNEC-FP-FO exige que les personnels contractuels en CDD bénéficient d’une continuité de traitement 
jusqu’en août 2020, tout particulièrement pour les contractuels sur des suppléances de personnel en 
CMO (congé maladie ordinaire) et dont la reprise est prévue pendant le confinement. La FNEC-FP-FO 
demande la garantie de réemploi de tous. 
 

Elle exige l’arrêt du prélèvement des jours de grève, la levée de toutes les menaces de sanctions contre 

les personnels de l’éducation nationale les lycéens et les étudiants. 
 

Elle exige que le Rectorat renonce à toutes les suppressions de postes, de classes, présentées dans cet-
te instance et l’ouverture des postes et classes revendiqués par les personnels. 
 

La FNEC FP-FO, avec sa confédération, demande l’abandon des ordonnances prises 
au titre de l’état d’urgence sanitaire. Elle s’opposera à toutes velléités de mises en 
cause des droits de salariés pour l’avenir 

 


