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CTA du 16.01.16 

Compte-rendu de la réunion 
 
Le Comité Technique Académique était réuni ce 16 janvier pour examiner la répartition de la dotation académique pour le 1

er
 et  

le 2
nd

 degré dans les départements de l’Académie. 
 
 

Déclaration préalable (voir en annexe) 
 
La FNEC-FP-FO y a fait une déclaration axée sur les mesures prévues dans le projet de décret soumis au CTM du 7 décembre 
visant à modifier les statuts des personnels, sur les revendications en termes de moyens pour les écoles, les collèges et 
lycées. Les consignes liées à l’alerte rouge météo a enfin fait l’objet d’une question par rapport aux conséquences pour les 
personnels qui ne s’étaient pas rendus dans les écoles vendredi dernier. 

 

1
er

 degré  
La répartition proposée (+ 36 postes dans l’Aisne, + 50 dans l’Oise, + 27 dans la Somme et 1 poste DANE) a été soumise au 
vote du CTA. L’ensemble des représentants du personnel (FSU, FO, UNSA, CFDT) se sont abstenus. 
Les priorités données dans le 1

er
 degré pour l’utilisation de ces postes sont les suivantes : scolarisation des moins de 3 ans, 

plus de maîtres que de classes, renforcement des moyens de remplacement, notamment pour la formation continue ; à 
l’opposé de la revendication Force Ouvrière d’ouvertures de véritables classes ordinaires. 

 

2
nd

 degré  

44 postes sont octroyés à l’Académie. 18 le sont pour les collèges répartis comme suit : 

 Collèges et SEGPA ULIS Total 

02 6 1 7 

60 7 2 9 

80  2 2 

Académie 13 5 18 

 

Les 26 postes sont réservés aux lycées et lycées professionnels. 

Lors du vote, la FSU et la FNEC FP FO ont voté contre. L’UNSA et la CFDT se sont abstenues. 

 

Alerte rouge météo du vendredi 13 janvier 

Le recteur a indiqué qu’à la suite de la menace météo annoncée le jeudi 12 janvier, il était dangereux de maintenir les cours du 
vendredi 13 janvier. Les départements de l’Aisne et de la Somme avaient également décidé de supprimer les transports 
scolaires. Dans ce cadre, les cours ont été « supprimés ». Par contre, l’accueil devait être assuré. Le sens de la responsabilité 
des directeurs d’école et des chefs d’établissement était sollicité dans la mesure où ils pouvaient se rendre dans sur le lieu de 
leur travail. Elle a assuré qu’il n’y aurait aucune mesure de rétorsion pour les personnels qui ne s’étaient pas rendus dans leurs 
écoles. Le principe de sécurité était privilégié. 

 

Contestation des personnels en lycée ZEP pour le maintien des postes et des primes (Voir déclaration). 

Le Recteur a confirmé que les moyens en personnels seraient maintenus dans ces lycées. Pour les primes, elle a renvoyé aux 
règles définies nationalement pour les personnels dans les établissements qui ne sont plus étiquetés Education prioritaire. 


