CTSA DU 13 DECEMBRE 2018
QUESTIONS DIVERSES

Personnels contractuels
Le SNPTES a toujours été opposé à la précarisation des emplois et dénonce
l'utilisation de petits contrats 'bouche trous'' pour les remplacements d'arrêts maladie,
qui mettent les personnels concernés et les gestionnaires en charge de leurs dossiers
dans des situations ingérables.
Quelles solutions pourriez-vous apporter concernant notamment :
✔ Les retards de paie récurrents,
✔ Les congés (exemple de personnes avec enfants qui ne peuvent pas prendre de
congés pendant les vacances scolaires)
✔ L'ancienneté (bonification de paie, primes)

Réforme territoriale
Comment envisagez-vous les inévitables mutualisations de services ?
Quelles mesures
fonctionnelles ?

d’accompagnement

des

personnels en

cas

de

mobilités

Quid des regroupements des DSI (devenir de l’assistance) ?

Regroupement des services
Les personnels se sont prononcés pour l'installation d'une badgeuse et n'imaginent
pas que ce système soit abandonné à l'occasion du regroupement des services sur un
seul site. Ils demandent
que ce sujet soit abordé lors des commissions sur le
regroupement de services, et sont déterminés à le défendre.
Des problèmes d'espace récurrents affectent certains services de la DSI. Le nombre
de personnes travaillant à la DSI ayant fortement augmenté depuis les premières
estimations, quelles sont les solutions envisagées pour ne pas péréniser une densité de
bureaux trop élevée et ainsi garantir un environemment de travail descent pour les
agents (quid des open space ?).
A ce sujet, les collègues du site de Santifontaine n'ont jamais été destinatiares du
compte rendu de la visite du CHSCT sur leur site et en sont très demandeurs.
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Concernant les places de parking, quelles sont les solutions envisagées pour
permettre au plus grand nombre de pouvoir se garer ?
Quel sera le mode d'affectation de ces places ?
Des emplacements pour recharger des voitures électriques sont ils prévus ?
Pour les mobilités douces :
✔ Combien de places abritées et sécurisées sont prévues ?
✔ Y a t-il des emplacements permettant de recharger des vélos electriques ainsi que les
nouveaux modes de transport urbain (trotinettes electriques, gyropodes, ...)
Pour le sport et les mobilités douces, des vestiaires avec douches sont-ils prévus ?

RIFSEEP
Des retraités nous ont remonté leur étonnement quant au fait de l'absence de CIA
l'année de leur départ en retraite.
De même des agents changeant d'académie s'interrogent sur les modalités de
paiement relevant de chaque académie.
Quand sont prévues les négociations sur la revalorisation du RIFSEEP mensuel
(dernière revalorisation le 01012016) ?.
Monsieur Édouard GEFFRAY, directeur général des ressources humaines, a en effet
présisé au dernier CTMESR de novembre, sur interrogation du SNPTES, que la DGRH
ministérielle a déjà commencé à documenter cette question et entend bien, sur le point
précis de la convergence des régimes, aligner ceux-ci « par le haut » pour les personnels
de l’éducation nationale dans chaque nouvelle région académique.
Quelle serait la déclinaison 'locale' de cette annonce?
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