
CTMESERI
mardi 16 juillet 2019

Projet de textes

Projet de décret relatif à l'organisation et aux missions des services de l'État en Guyane et à 
l'intérim des préfets de région dans les régions Affaire suivie par d'outre-mer et à Mayotte 

Présentation :  organisation dérogatoire au droit commun … la réforme doit apporter  des
réponses au problèmes rencontrés …

Nouvelle  organisation  intégrée  sous  les  ordres  du préfet  avec  un  sous  préfet  secrétaire
général de l'état assisté d'un sous préfet 

Champ ESR : articles 2 & 3 

Conséquences de la suppression du SGAR en Guyane.

Ce  qui  se  fait  en  Guyane  n'a  pas  vocation  à  être  transposé  dans  les  autres  régions,
notamment celles d'Outremer.

Un délégué régional à la recherche et à la technologie

Discussion :

Contrairement  aux  autres  textes  nous  n'avons  pas  eu  de  notes  de  présentation,  mais

simplement le texte du décret dans une version non consolidée ce qui rend difficile l'analyse

du texte. L'article 9 mentionne qu'« Il est créé un comité technique unique des services de

l’État  en  Guyane,  placé  auprès  du  préfet  de  Guyane,  compétent  pour  l’ensemble  des

services  déconcentrés  placés  sous  son  autorité  et  comprenant  10  représentants  du

personnel »  ainsi   qu' « un  comité  d’hygiène,  de  sécurité  et  des  conditions  de  travail

unique ».  Nous  n'avons  pas  eu de réponse claire  sur  le  fait  que les  CTE  étaient  ou pas

maintenus, ou allaient disparaître à l'occasion des prochaines échéances. 

Nous ne sommes pas favorables aux dispositions dérogatoires en général et ce d'autant  plus

du fait de la création récente de l'U. de Guyane. Nous avons donc voté contre ce texte.
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Votes
UNSA SUD FERC CGT SGEN-

CFDT 
FNEC-FP-

FO
SNPTES FSU

15 1 1 3 3 1 4 2

P

C 1 1 3 3 1 4 2

A

NPPV

Texte rejeté à l'unanimité

Projet de décret portant création de l’académie de Normandie et relatif au maintien des 
périmètres de gestion des ressources humaines dans le cadre de cette nouvelle académie

Publics  concernés :  administrations  centrales,  services  déconcentrés  du  ministère  de
l'éducation nationale et de la jeunesse, et du ministère de l'enseignement supérieur, de la
recherche et de l’innovation ; collectivités territoriales de Normandie; services de l’État en
Normandie; agents publics, usagers de l'administration.

Objet : création de l’académie de Normandie par fusion des académies de Caen et Rouen et
maintien des périmètres de gestion des agents exerçant au sein de ces deux académies,
telles  qu’elles  existaient  avant  la  publication  du  présent  décret,  jusqu’au  prochain
renouvellement  général  des  instances  représentatives  du  personnel  dans  la  fonction
publique.

Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le 1er janvier 2020.

Notice :  le  décret  a  pour  objet  d'adapter  l'organisation  des  services  déconcentrés  du
ministère  de  l'éducation nationale  et  de  la  jeunesse,  et  du  ministère  de l'enseignement
supérieur, de la recherche et de l’innovation en créant une académie de Normandie, par la
fusion  des  deux  circonscriptions  académiques  de  Caen  et  Rouen.  Dans  tous  les  textes
réglementaires,  les  références  aux  académies  et  aux  recteurs  de  Caen  et  Rouen  sont
remplacées respectivement par la référence à l’académie et au recteur de Normandie. Le
siège de la nouvelle académie de Normandie est fixé à Caen. Il confère en outre au recteur
de l’académie de Normandie les pouvoirs délégués aux recteurs d’académie par les ministres
chargés de l’éducation nationale et de l’enseignement supérieur en matière de recrutement
et de gestion des personnels titulaires, stagiaires et non titulaires de l’État relevant de leur
autorité dans le ressort territorial des académies de Caen et de Rouen tel qu’il était défini
avant la création de l’académie de Normandie. Ces pouvoirs seront exercés par le recteur de
l’académie  de  Normandie  jusqu’au  prochain  renouvellement  général  des  instances
représentatives  du  personnel  dans  la  fonction  publique.  Les  compétences  des  instances
représentatives  du  personnel  élues  avant  la  création  de  l’académie  de  Normandie  sont
maintenues pour la même durée.

Intervention UNSA ed CTMEN

Nous  regrettons  vivement  que  l'expérimentation  n’ait  pas  été  évaluée,  cela  suscite  des

incompréhensions.  Le  1er  organigramme proposé  était  inacceptable  (toutes  les  missions

« intéressantes » étaient retirées à Rouen). La nouvelle Rectrice (présente au CTMen) a joué

l’apaisement : la nouvelle organisation convient mieux.

Nous voulons que des garanties, obtenues en séance du CTMEN soient réaffirmées dans le

cadre du CTMESRI. Elles portent sur 3 volets :
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 Le régime indemnitaire : engagement pluriannuel de convergence indemnitaire sur

l'ensemble de l'académie pour tous les personnels y compris ceux des DSDEN, des

EPLE et des CIO.  Convergence entre les personnels  des 2 rectorats  actuels  sur  le

niveau le mieux disant dès cette année. Sur les requalifications de poste : situation

examinée dès lors que le schéma coconstruit avec les personnels sera plus abouti.

 Les  suppressions  de  poste  :  aucune  suppression  d’emploi  en  2020  et  examen

extrêmement bienveillant en 2021 et en 2022 de la part de la DGRH en fonction des

schémas d’emplois.

 Les requalifications de poste : situation examinée dès lors que le schéma coconstruit

avec  les  personnels  sera  plus  abouti.  Sur  les  suppressions  de  poste  :  aucune

suppression d’emploi en 2020 et examen extrêmement bienveillant en 2021 et en

2022 de la part de la DGRH en fonction des schémas d’emplois. 

Nous avons demandons que ces demandes fassent l’objet d’une retranscription très claire au

procès-verbal  du CTMESRI.  Même si  les promesses faites en CTMEN ont  été reprises en

CTMESRI, nous nous sommes abstenus sur ce texte.

La FSU  a déposé une demande de saisine du CHSCT MESR préalable, pour éclairer l'avis que

le CTMESRI doit donner (le même vœu à été voté à l'unanimité au CTMEN). Nous avons voté

en faveur de cette demande.

La réponse de la DGRH a été que cette question sera mise à l'ordre du jour d'un CHSCT du

MESRI avec un débat sur le sujet.

Vote du vœu : (UNANIMITE)

Votes UNSA SUD FERC CGT SGEN-CFDT FNEC-FP-FO SNPTES FSU

15 1 1 3 3 1 4 2

P 1 1 3 3 1 4 2

C

A

NPPV

Vote du texte : UNSA Abstention

Votes UNSA SUD FERC CGT SGEN-CFDT FNEC-FP-FO SNPTES FSU

15 1 1 3 3 1 4 2

P

C 1 3 3 1 4 2

A 1

NPPV

Projet de décret modifiant le décret n° 2016-1413 du 20 octobre 2016 relatif aux emplois 
fonctionnels des services déconcentrés de l'éducation nationale

Ce projet  de décret  vise  à  prendre en  compte,  au  niveau des  emplois  fonctionnels  des
services déconcentrés de l’éducation nationale, les évolutions rendues nécessaires par :

- la transformation du vice-rectorat de Mayotte en rectorat de plein exercice (I) ;
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- le renforcement de la présence des services de l’Éducation Nationale à Saint-Barthélemy et
Saint-Martin (II) ;

- la prise en compte des responsabilités exercées, en ile de France, par le directeur du SIEC
(III) ;

- la nouvelle organisation des académies (IV).

Les trois  premières évolutions (I  à  III),  qui  ne relèvent  pas du champ de l’enseignement
supérieur, vous sont présentées pour information.

Le  dernier  point  (IV)  vous  est  soumis  pour  avis pour  ce  qui  concerne  la  création  d’un
secrétaire général de région académique dont la nomination est prononcée par arrêté du
ministre  chargé  de  l’enseignement  supérieur  et  du  ministre  en  charge  de  l’éducation
nationale.

IV La nouvelle organisation académique et la création d’une équipe renforcée autour du
recteur de région académique (articles 1, 2, 8 du décret n° 2016-1413 du 20 octobre 2016) :

Dans le cadre de l’évolution à venir de l’organisation des académies, qui prendra effet au 1er

janvier  2020,  le  recteur  de  région  académique,  aux  compétences  renforcées,  sera  le
représentant de droit commun des ministres chargés de l’éducation et de l’enseignement
supérieur  et  de  la  recherche, le  recteur  d’académie  bénéficiant  de  compétences
d’attribution.

Conformément aux orientations ministérielles,  le  recteur  de région académique fixera le
cadre  et  les  grandes  orientations  stratégiques  pour  tous  les  champs  des  politiques
éducatives de la région académique, y compris dans les domaines relevant des compétences
réservées des recteurs d’académie.

Le recteur de région académique aura autorité sur les recteurs d’académie de sa région
académique. A cet effet, le recteur d’académie mettra en œuvre les politiques nationales :

- soit dans le cadre de la délégation de signature du recteur de région académique ;

-  soit  conformément aux instructions / orientations que lui  adresse le  recteur de région
académique dans les domaines relevant de la compétence des recteurs d’académie.

Les compétences d’attribution maintenues au niveau académique concerneront ce qui a trait
aux établissements publics locaux d’enseignement (EPLE), la RH et la gestion des 1er et 2nd
degrés :  le  recrutement et  la  gestion des  personnels  (sous  réserve des  compétences du
ressort national), l’allocation des moyens aux EPLE, le contrôle de légalité et la sécurité des
EPLE.

Ce  changement  majeur  dans  la  gouvernance  et  le  pilotage  s’accompagnera  d’évolutions
significatives en matière d’organisation des services académiques.

Le secrétaire général de région académique et son adjoint :

Les compétences des recteurs de région et leur rôle en matière d’animation, de pilotage et
de coordination nécessitent la mise en place, au sein de chaque région pluri-académique :

- d’un secrétariat général de région académique, dirigé par un secrétaire général (dont les
missions feront l’objet d’une disposition réglementaire du code de l’éducation) ;

-  de services régionaux en priorité dans les activités présentant des besoins d'expertises
rares  ou  coûteuses  ou  de  forts  enjeux  d'articulation  avec  le  niveau  régional  des  autres
services de l'État ou la collectivité régionale. Ces services seront dirigés par des conseillers du
recteur  de  région  académique  qui  disposera  ainsi  de  conseillers  propres,  distincts  des
conseillers de recteurs d’académie.
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Dans cette perspective, le projet de décret prévoit, outre la création d’emplois fonctionnels
de conseillers de recteur de région académique, celle d’emplois de secrétaire général  de
région académique.

La compétence en matière d’enseignement supérieur dont bénéficiera le secrétaire général
de région académique justifie que la nomination sur cet emploi se fasse par arrêté conjoint
du ministre chargé de l’éducation nationale et de celui chargé de l’enseignement supérieur.

Par  ailleurs,  les  secrétaires  généraux  de  région  académique  pourront  être  assistés  de
secrétaires généraux adjoints.

Il  convient de noter que ces emplois  ne concernent que les seules régions académiques
composées de plusieurs académies, au nombre de huit, à savoir : Auvergne-Rhône-Alpes,
Grand-Est,  Bourgogne-Franche-Comté,  Hauts-de-France, Ile-de-France, Nouvelle-Aquitaine,
Occitanie, Provence-Alpes-Côte d’Azur.

UNSA :  Si  nous  sommes  d’accord  pour  que  le  Recteur  de  région  académique  soit

l’interlocuteur privilégié Éducation nationale face au Préfet et à la Région et qu'ainsi  il  a

besoin d’une équipe renforcée,  nous nous interrogeons sur l’efficacité de cet empilement.

Aussi nous nous abstenons.

Votes
UNSA SUD FERC

CGT
SGEN-

CFDT 

FNEC-FP-

FO

SNPTES FSU

15 1 1 3 3 1 4 2

P

C 1 3 1 4

A 1 3 2

NPPV

Projet de décret fixant les conditions de désignation des directeurs des instituts nationaux 
supérieurs du professorat et de l'éducation

Publics concernés : Etablissements publics d’enseignement supérieur et instituts nationaux
supérieurs du professorat et de l’éducation.

Objet :  modification des conditions de désignation des  directeurs  des instituts  nationaux
supérieurs du professorat et de l’éducation selon les dispositions prévues à l’article L. 721-3
du code de l’éducation.

Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain du jour de sa publication.

Notice : Le processus de transformation de la gouvernance des instituts nationaux supérieurs
du professorat et de l’éducation vise à rendre plus transparent le processus de sélection des
directeurs et participe de la professionnalisation du recrutement de ces derniers. Le texte
précise la durée de mandat de directeur, le profil des candidats aux fonctions de directeur
ainsi  que  la  composition  et  les  modalités  de  fonctionnement  du  comité  chargé  de  les
auditionner.

E. Jeffray rappelle que les INSPE sont des écoles de formation de fonctionnaires c'est ce qui

explique cette désignation spécifique de son directeur/trice que l'enjeu de ce texte est de

susciter les candidatures et les vocations.
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L'UNSA éducation est, une fois encore, la seule OS à proposer un amendement à un texte

que nous combattons. Nous répondons à M. Jeffray que les INSPE ne sont pas « que » des

écoles  de  formation  de  fonctionnaires,  car  tous  les  étudiants  ne  deviendront  pas  des

enseignants. La présentation de M. Jeffray nous interpelle, car elle renforce nos craintes que,

même si la DGRH affirme avec vigueur leur souhait d'ancrer la formation des enseignants

dans l'Université, la réalité soit tout autre et que le modèle sous-jacent est plutôt celui d'une

école de la fonction publique. 

Nous ajoutons que,  pour rendre les postes de direction d'INSPE attirants il  y  aurait  bien

d'autres  choses  à  faire  et  que  depuis  plusieurs  décennies  les  institutions  ont  été

suffisamment malmenées pour que les candi au poste de direction ne se bousculent pas.

Nous  faisons  une  proposition  d’amendement  concernant  le  projet  de  décret  fixant  les

conditions de désignation des directeurs des instituts nationaux supérieurs du professorat et

de l’éducation. Nous proposons d'ajouter à l'article 2 un alinéa à la fin du nouvel article D.

720-3 définissant la composition du comité d’audition :

       « - de quatre représentants des personnels élus au conseil de l’institut. »

Avec l'argumentaire suivant : 

On  s'efforce,  dans  les  universités,  à  tendre  vers  des  fonctionnements  les  plus  proches

possible entre les différentes composantes, cela même dans le cadre des établissements

expérimentaux  puisque  beaucoup  de  statuts  donnent  des  prérogatives  les  plus  proches

possible aux composantes « à » et « sans » personnalité morale. Ce décret va faire des INSPE

des composantes spécifiques de par le mode de désignation de son directeur. Ce sera la

seule composante où le directeur ne présente pas son projet et sa candidature devant le

conseil. 

Jusqu'alors les candidats de présentaient leur projet aux élus de du conseil de l'ESPE dans

lequel,  il  faut  le  rappeler,  siègent  des  représentants  du  Recteur.  Cette  configuration

dérogeait déjà aux modes de fonctionnement des autres composantes puisque le pouvoir de

désignation du directeur ou de la directrice appartenait conjointement aux ministres de l'EN

et de l'ESRI, le conseil ne donnant qu'un avis. 

Dans la version qui nous est proposée, le comité d'audition des candidats à la direction des

INSPE ne comporte que des « personnalités extérieures à l’institut ». Dans les faits, on peut

penser que la présidence de ce comité sera  assurée par des représentants et pas par le

recteur et le président de l'université eux-mêmes. Nous ne voyons donc pas ce qu'apporte

ce comité par rapport à la procédure actuelle. Nous estimons que ce décret est inutile et n'a

pour résultat que de faire passer un message qui sera pris comme de la défiance vis-à-vis du

Conseil d'Institut.

Pour  atténuer  ce  message  et  pour  une  bonne  intégration  dans  l’université  de  ces

composantes, nous proposons d’ajouter à ce comité quatre représentants des personnels

élus au Conseil de l’Institut.

Le SGEN et la FSU votent contre notre amendement, Sud et la CGT s'abstiennent et FO ne

prend pas part au vote.
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Vote de l'amendement

Votes
UNSA SUD FERC

CGT
SGEN-

CFDT 

FNEC-FP-

FO

SNPTES FSU

15 1 1 3 3 1 4 2

P 1 4

C 3 2

A 1 3

NPPV 1

L'amendement ne sera pas retenu.

Vote sur le texte

Votes
UNSA SUD FERC

CGT
SGEN-

CFDT 

FNEC-FP-

FO

SNPTES FSU

15 1 1 3 3 1 4 2

P

C 1 1 3 3 1 4 2

A

NPPV

Point d’information :

Projet d'arrêté relatif à diverses mesures concernant certaines instances consultatives de 
l'académie de Normandie 
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