Informations syndicales du SNASUB-FSU Amiens
Comité technique académique du 22 mars 2012 - Mutations dans l'académie rentrée 2012

Emplois administratifs - Réorganisations des services - Mutations 2012
Mesures en emplois ATLSS (Administratifs, techniques, laboratoire, santé, sociaux) suite à la séance du
comité technique académique du jeudi 22 mars 2012.
Emplois administratifs - Réorganisations des services - Mutations 2012
1/ Les 13 + 1 suppressions de postes envisagées lors du groupe de travail du 14 mars dernier ont été
soumises au vote des représentants du personnel. Résultat du vote, unanimité contre : 5 FSU, 2 UNSA, 2 FO
et 1 CFDT.
Pour rappel :

- 1 poste à la division informatique du rectorat d'Amiens au titre du redéploiement de services lié à la mise en
place de l'application nationale SIRHEN.
Supports de la filière administrative des EPLE et CIO :
- ½ poste vacant de l’EMOP du Lycée Lamarck d’ALBERT ;
- ½ poste vacant de l’EMOP du Lycée Marie Curie de NOGENT/OISE ;
- ½ poste vacant de l’EMOP du Lycée Charles de Gaulle de COMPIEGNE ;
- 1 poste non vacant à la Cuisine centrale du Lycée Jean Rostand de CHANTILLY ;
- 1/2 poste non vacant Contrat de chauffe du Lycée Jean de la Fontaine de CHATEAU-THIERRY ;
- 1/2 poste vacant en CIO, peut-être celui de CREIL ;
Supports de la filière laboratoire :
- suppression d’1 poste d’ATRF vacant car non implanté ;
- suppression d’1 poste vacant d’ATRF du collège Marcellin-Berthelot de NOGENT/OISE ;
2/ La refonte de la carte comptable
Les mesures de redéploiement des postes administratifs liées à ces opérations se répartissent comme suit :

Le demi-poste non transféré du LP Camille Claudel au LP Le Corbusier est versé au collège Louis-Pasteur de
NOYON, pour compenser les nouvelles charges de travail liées au fonctionnement de l’internat d’excellence.
Là encore, le projet rectoral a été repoussé à l'unanimité par les organisations syndicales : 10 voix contre, 5
FSU, 2 UNSA, 2 FO, 1CFDT.
3/ Les réorganisations des services académiques : la plate-forme inter-départementale de gestion des
enseignants du 1er degré public et l'absorption des services de la DSDEN 80 (ex-IA 80) par le rectorat
d'Amiens
Alors que nous pensions que le projet final du recteur en la matière serait présenté lors de ce comité
technique, avec, à l'appui pour information des représentants du personnel des documents de travail détaillés,
nous avons été fort surpris que tel n'était pas le cas. Certes, Monsieur GUIDET, secrétaire général
d'académie, nous a présenté oralement le volume des transferts d'emplois administratifs mais sans
qu'aucun document de travail officiel ne nous ait été communiqué !
Nous avons donc exigé et obtenu une nouvelle réunion du CTA, avec information complète et préalable des
délégués du personnel sur ce(s) dossier(s). Nous devrions d'ailleurs recevoir les documents de travail dès le
début de la semaine prochaine.
Ce que nous avons tout de même appris, sur l'opération DSDEN 80 - rectorat d'AMIENS :
- les personnels de la DSDEN 80 rattachés au "staff" du DASEN 80 arriveront au 14, bd Alsace-Lorraine, à
côté du rectorat ; ils garderont (environ 17 personnes) leur affectation DSDEN 80 (ex IA 80) : RNE n°
0809999J.
- les personnels affectés dans les différentes circonscriptions du 1er degré d'Amiens et exerçant à la DSDEN
80 arriveront au 14, bd Alsace-Lorraine (environ 35 emplois) : ils garderont leurs affectations particulières sur
leur circonscription.
- les personnels affectés dans les différentes divisions de la DSDEN 80 (42 personnes ?) arriveront dans les
divisions du rectorat avec affectation au rectorat (n° RNE 0800069R) au 1er septembre 2012.
LES PERSONNELS DE LA DSDEN 80 QUI NE VEULENT PAS SUIVRE LEUR EMPLOI BD ALSACELORRAINE DOIVENT DEMANDER LEUR MUTATION DANS LE CADRE DU MOUVEMENT INTRAACADEMIQUE 2012. Ils bénéficieront des points de mesure de carte scolaire comme indiqué dans la
circulaire de mouvement :
http://snasub-amiens.bernard-g.com/actualitegreve/mars2012/CircMouvement2012.pdf
Tous les personnels concernés par les restructurations touchant les services académiques seront informés
par courrier individuel du recteur dans les prochains jours, avant la convocation du nouveau comité technique
académique.

Consultation et saisie des vœux sur AMIA du lundi 19 mars 2012 au mardi 10 avril 2012
CAPA des ADAENES 23 mai 2012
CAPA des SAENES 1er juin 2012
CAPA des ADJAENES 8 juin 2012
CAPA des ADTRF 21 juin 2012
Pour tout renseignement complémentaire, pour avoir un conseil ou un avis sur les opérations de
mouvement(s)... Ayez le bon réflexe : les permanences syndicales du SNASUB/FSU Amiens
03.22.72.95.02 ou snasub.amiens@orange.fr
Vous bénéficierez de l'expérience de ses nombreux commissaires paritaires académiques
(4 attachés, 10 secrétaires, 12 adjoints) qui siégeront dans les CAPA de mutations

