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CTA académie de Montpellier 

21 juin 2022 

Compte rendu du SNALC 

 

➢ Présents  

- Pour l’administration : Mme la Rectrice, Mme la SG, Mme la SG adj. DRH, M. le SG adj., CT école inclusive, 

DASEN 48, DAASEN 34, DASEN 11, DAASEN 30, … 

 - Pour les syndicats : FSU / FO / SNALC / UNSA. 

 

➢ Lecture des déclarations liminaires : FSU / UNSA / SNALC / FO. 

 

➢ Réponses de Mme la Rectrice : 

Examens : période stressante pour tous, Mme la Rectrice remercie l’engagement des services et les 

professeurs. 

Ecole inclusive : nous avons beaucoup progressé, l’avenir de l’inclusion repose sur divers leviers dont les PIALs 

et l’intégration véritable des AESH aux équipes éducatives. Les longues listes d’attentes pour les IME-ITEP ne 

sont pas de notre responsabilité, même si l’éducation nationale fait de son mieux pour compenser (rappelle 

les créations de sections ULIS ces dernières années). 

Contractualisation : veut un recrutement exigeant (on espère que ces futurs collègues finissent par passer le 

concours), rappelle les dispositions prises pour qu’ils soient payés pendant l’été et réembauchés à la rentrée. 

 

TRANSFORMATION DU CIO 

Certains CIO continuaient à être à gestion départementale (Sète, Pézenas, Montpellier centre). La 

transformation en CIO d’Etat nécessite la résolution des pb. de locaux. L’hébergement est pour l’instant 

provisoire. Sera porté au vote : la transformation du CIO départemental en CIO d’Etat (rentrée 2022) avec 2 

directrices faisant fonction (et maintien du même nombre de supports), puis pour la rentrée 2023, fusion 

véritable, en un seul CIO (dans le cadre d’un projet immobilier en plein centre de Montpellier). 

Aux inquiétudes des OS, concernant les conditions d’accueil des deux équipes dans les locaux actuels 

notamment, Mme la SG rappelle qu’il s’agit d’une disposition très temporaire. Néanmoins, l’administration 

retient et valide la demande d’une visite du CHSCTA. 

 

Vote uniquement sur la transformation en CIO d’Etat → 1 ABST, 9 POUR 
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MESURES D’EMPLOI SUR LE BOP 214 

+ 1 poste sur DSDEN 66 (service mutualisé) et + 1 poste au rectorat (A priori un B sur la DSDEN et un A au 

rectorat, à confirmer). 

Vote unanime → POUR 

Plan de requalification des personnels administratifs : requalification des postes, avec en EPLE la volonté 

d’avoir au moins un A, un B et un C par établissement, et dans les services des DSDEN /rectorat, des 

requalifications de C en B et de B vers A. 

Mme la SG rappelle l’équilibre délicat entre le principe de mobilité quand une promotion est obtenue, et la 

prise en compte de situations particulières (familles monoparentales par exemple). Il est regrettable que des 

personnels refusent le concours en raison d’un poste incompatible avec les contraintes personnelles. Pour 

les C vers B, l’administration est favorable à la mobilité sur place, dans la mesure où nombre de catégories C 

faisaient déjà des tâches de B. La promotion sur place est acceptée quand elle ne fait pas obstacle à des 

mobilités. 

Le rectorat souhaite avancer les dates l’an prochain pour la liste d’aptitude. 

Concernant les AESH et les PIALs, le SNALC rappelle qu’il ne reviendra pas sur la longue litanie développée 

lors des différents GT. Le SNALC demande à la Rectrice de faire une enquête sur les conditions de travail dans 

les PIALS et d’en tirer les conséquences car il est inacceptable pour le SNALC de faire du saupoudrage et de 

laisser des AESH accompagner 4, 5 6 enfants. 

Création du nouveau dispositif de gestion administrative et financière, payés sur titre 2, désormais par la 

DSDEN 66. Le Rectorat signale que cela ne remet pas en cause la proximité car les DSDEN continueront de 

s’occuper des recrutements. Mais la carrière, l’avancement, la prise en compte des frais de déplacements, 

les avenants seront assurés par la DSDEN 66 à partir du 1er octobre. 

Le SNALC constate que ce déplacement va se faire avec des effectifs en moins, des pertes de moyens humains 

et une perte de proximité. Le SNALC ne voit aucune plus-value à ce transfert de compétences. 

Le rectorat comprend l’inquiétude des OS mais insiste sur le fait qu’ils vont accentuer l’expertise. Chaque 

AESH aura un référent et un gestionnaire qui lui sera dédié (275 par agent). Un bilan sera réalisé.  

Vote unanime CONTRE 

Sur le sujet des suppressions des CDAS au bénéfice du CAAS concernant les prêts et aides d’urgences, le 

rectorat propose de supprimer les comités départementaux et de ne garder que le comité académique. Il y 

a aujourd’hui 5 CDAS qui se réunissent de façon variée avec des montants différents. Le rectorat met donc 

en avant ce transfert pour des raisons de fluidité. Le Rectorat prévoit donc 14 réunions de janvier à novembre 

qui examinerait 30 dossiers par réunion avec une présentation par l’assistante sociale en présence des 

représentants des personnels, pour arriver à une confidentialité. Le rectorat s’engage à en faire rapidement 

un bilan. 

Les 4 syndicats sont unanimes sur la question et s’inquiètent de cette suppression de l’échelon 

départemental. Madame La Rectrice se dit sensible aux arguments des syndicats et rappelle qu’elle fera un 

véritable bilan l’an prochain. 

Concernant le nouveau plan académique de formation, cf. GT d’hier. Vote du PAF : 

    Vote : ABSTENTION : FSU et FO,  

POUR : SNALC et UNSA  

 

La Rectrice quitte la séance à 17h45, avant la présentation du rapport social académique (ex BSA). 
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CTA de repli, le 30 juin 2022 

➢ Présents  

- Pour l’administration : Mme la SG, Mme la SG adj. DRH, M. le SG adj., SG DSDEN 66, SG 48 

- Pour les syndicats : FSU / FO / SNALC / UNSA. 

 

MUTUALISATION GESTION ADMINISTRATIVE ET FINANCIERE DES AESH T2 

Propos introductifs de Mme la SG, du SG 66 et de Mme la DRH : 

La plupart sont déjà en CDI, les autres sont dans leur 2e contrat de 3 ans. 2 objectifs sont avancés. 

Tout d’abord une meilleure coordination de la gestion actuelle, pour éviter de refaire 5 fois la même 

opération de gestion au niveau départemental. Nous conservons pour l’instant la gestion des HT2 

sur les établissements mutualisateurs (mais une réflexion est en cours au national pour augmenter 

la masse salariale sur le T2 et amorcer une décrue dans le HT2). 

Le service devrait se mettre en place au 1er septembre et la première paye assurée par le 66 devrait 

être celle d’octobre. 

Vote négatif majoritaire contre cette organisation. Mais pour nous c’est important car cela 

correspond à une clarification de la mutualisation de la gestion. Le futur service est calibré à 5,5 ETP 

et un moyen provisoire pour permettre une certaine fluidité dans la gestion. 

Autre objectif : harmoniser les pratiques et sécuriser les expertises en professionnalisant les 

gestionnaires. Le recrutement reste de la compétence des DASEN, et géré par les services 

départementaux. L’administration assure que la proximité nécessaire sera conservée. 

 

Discussion avec les syndicats 

L’ensemble des syndicats pointe l’insuffisance des moyens mis sur la table pour cette mutualisation. 

Le SNALC insiste sur plusieurs points : 

- Les plus grandes ruptures d’équité sont surtout constatées entre le T2 et le HT2, et pour le SNALC 

c’est sur ce point-là qu’il faut travailler en premier. 

- Le SNALC aurait préféré une harmonisation départementale (entre T2 et HT2), et que la 

coordination académique soit avant tout logicielle et textuelle (mêmes circulaires, mêmes 

formulaires).  

- Compte tenu de l’augmentation prévue de la volumétrie (recrutements en augmentation depuis 

plusieurs années + redéploiement des HT2 vers le T2) et de l’instabilité des grilles salariales, qui 

changent de 1 à 3 fois depuis plusieurs années, le travail est colossal pour les services. Le SNALC 

rappelle que les 5,5 ETP devront gérer 2700 agents actuellement dans le T2… Mme la SG 

reconnaît ne pas avoir les moyens de mettre un gestionnaire pour 50 agents, l’académie étant 

particulièrement mal dotée en moyens administratifs. NDLR : faisons le calcul → 2700 AESH en 

T2 pour 5,5 ETP cela représente presque 500 dossiers à traiter par administratif à temps plein ! 

Espérons pour eux que le SMIC ne bougera pas trop dans l’avenir ou que le ministère entendra 

enfin nos revendications de relèvement de la grille… 

Au terme de la discussion, Mme la SG propose d’ajouter +0,5 ETP provisoires à l’enveloppe initiale, 

ce qui nous semble toujours insuffisant. 

 

VOTE : CONTRE → FSU / SNALC / FO 

ABSTENTION → UNSA 
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POINT D’INFORMATION AED CDISES 

 

CDIsation au 1er septembre mais nous attendons les modalités d’application (décret et circulaire de 

mise en œuvre).  

Le SNALC en avait fait la demande et l’administration l’a fait : pour que la constitution des équipes 

de vie scolaire soit efficace : un courriel a été envoyé aux établissements dans lesquels il y a un agent 

susceptible de bénéficier de cette CDIsation, pour pouvoir anticiper les moyens octroyés au niveau 

académique. 

Quid des collègues dont la fin des 6 ans arrive après la publication de la loi mais avant la rentrée 

2022 ? → L’administration dit attendre le décret mais a là encore anticipé ce cas en réservant un 

emploi dans l’enveloppe (au cas où ils puissent en bénéficier après parution du décret) : c’est le sens 

des consignes qui ont été données aux chefs. M. le SGA précise que c’est un emploi entier qui sera 

réservé (pas d’assurance que le CDI ne soit accordé qu’au prorata du dernier CDD). 

Entre 150 et 200 AED seraient concernés (marge d’erreur : ceux qui auraient fait des années d’AED 

dans d’autres académies et seraient donc en dessous du compteur pour l’académie de Montpellier).  

 

 


