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COMPTE RENDU DE LA REUNION DEPRECARISATION DU 29/08/2019 
 
L’administration nous joint sur table un document (voir ci-joint) rappelant la démarche de dé précarisation des agents 
contractuels des lycées, ainsi que le bilan du mouvement de mai 2019. 

 
L’objectif 1er de ce groupe de travail est d’établir les critères sur lesquels se fera le recrutement des contractuels. 
La base de travail présentée par l’administration se fait sur le critère d’ancienneté de 7 ans et plus. 
La CGT demande pourquoi 7 ans ?, est-ce que la précarité se limite à 7 ans ? 
Ce à quoi l’administration n’a pas de réponse concrète et objective. C’est la situation au moment de cette photographie. 
La CGT demande une liste de tous les contractuels en poste, avec leurs dates de contrat. 
Ce à quoi l’administration répond que ce n’est pas simple car il y a de nouveaux contractuels tous les jours.  
La CGT rappelle qu’elle avait demandé le lundi 26 aout des éléments factuels afin de mener ses réflexions sur Les critères 
avant que cette réunion n’ait lieu.  
Réponse de l’administration : le document a été finalisé hier soir.  
 
La CGT fait donc part de ses propositions : 
 

1- Ancienneté, en tant que facteur prépondérant 
2- Valeur professionnelle 
3- Age 

Apparemment, cette proposition correspond aux attentes de l’administration. Autre point qui pourrait ne pas poser de 
problème, l’absence de jury, mais il y aura un entretien. 
Autre point de débat : Soit l’agent est proactif et c’est lui qui fait les demandes, soit c’est l’administration qui fait des 
propositions aux agents concernés par les critères déterminés. Cette dernière avait l’air de pencher vers cette solution. 

C’est là que nous arrivons au principal point de désaccord et d’achoppement de ce plan : Les agents concernés 

par ce plan et qui, pour quelques raisons ce soient, ne pourraient bénéficier d’un poste seraient radiés du vivier. 

 

La CGT répond qu’en fait ils seront virés. 

 

Ce à quoi répond l’administration que le mot utilisé ne correspond pas, que le terme employé devrait être une fin 

de contrat 

Au vu de l’analyse ci-dessous du document joint, cela nous parait inacceptable en l’état ; même avec la 

volonté de sortir de la précarité, les conditions de prise de poste ne permettront qu’à un très petit nombre de contractuel 
d’accepter les propositions. Tous les autres seront « virés » 
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Dans ce document, L’administration fait une photographie des agents contractuels ayant plus de 7 ans de contrat. 
 
47 agents sont  concernés :  
 
30 AER 
4 CUISINIERS 
3 MAGASINIERS 
5 OUVRIERS DE MAINTENANCE SPECIALISES  
1 LINGERE 
1 RESPONSABLE D’EQUIPE 

 

93% de ces agents (41) exercent sur les départements 76 et 27. 

 

Sur ces 44 postes la CGT constate que la majorité des postes (31) sont à pourvoir sur les départements 14 50 61, 

avec pour la majorité des postes des métiers différents des 30 AER. Il n’y aurait que 6 AER qui pourraient trouver 

leur place à condition de changer de département ! 

 

La CGT intervient que si  cette dé précarisation est en adéquation avec cette photographie  de postes à pourvoir 

elle implique un changement de résidence administrative pour les agents et même pour ceux qui feraient la 

démarche, quelles certitudes d’être titularisés ? 

 

La CGT fait référence aux sièges de Caen et Rouen au moment de la fusion pour les contractuels, en rappelant 

que la manière employée n’avait rien à voir avec celle qui est présentée aujourd’hui, que sur les sièges aucun 

changement de résidence n’a été fait sans le consentement des agents et que pour ceux qui souhaitaient le faire 

une prime financière non négligeable leurs a été versés ainsi qu’une aide pour leur déménagement. 

 

 La CGT fait part une fois de plus à l’administration, que les lycées non pas tous un ordinateur en état de 

fonctionnement, ou que le positionnement n’est pas optimisé, exemple ordinateur placé dans la salle des 

professeurs, ainsi qu’un certain nombre d’agents n’ayant pas la capacité à faire face à l’informatique. 

L’administration donne comme réponse qu’un recensement est en cours afin de pallier aux dysfonctionnements. 

 

Nous avons fait référence à la dotation cible en cours pour les lycées. L’administration nous fait part de sa 

réalisation à hauteur de 60 %. Il nous parait nécessaire d’avoir les chiffres définitifs dans tous les lycées avant 

de mettre en place ce plan. 

Nous avons fait préciser que l’administration est bien sûr en dehors de toutes créations de poste mais sur une 

répartition des effectifs. 

 
Il faudra aussi travailler sur comment ne pas renouveler cette précarité, le chiffre de 3 ans maximum a été évoqué. 
La CGT est aussi intervenue sur les ANT qui seront sur une ancienneté entre 3 ans et 7 ans. 
Suite à ce groupe de travail, l’administration doit nous retourner des propositions sur lesquels nous débattrons. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


