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Objet : relevé de conclusions des échanges intervenus lors de la réunion de comité de suivi JES du
27 mai 21.

Participants     : 

Personnels     :  Mme  Gravina,  Mme  Baggio,Mme  Chathuant,  M  Roland,  M.  Ballon,  M.Dugast,
M.Stoebner,  M. Dartai, M.Lapeyre.

Administration     :Mme Grellety, Mme Yassa, M. Philippe, M. Lamarque, M. Fuentes, M. Gasnier 

M. Roland, au nom de l’UNSA, déclare qu’il faut avancer vite dans des domaines concrets, afin de
résorber un sentiment de déficit d’accueil des personnels JES. Des signaux doivent être donnés dans
les domaines suivants :

- suivi des emplois, 

- organigramme complet des services, 

- locaux et déménagements,

- modalités de prise en charge des frais de déplacement,

- modalités d’accès intranet,

- Santé et Sécurité au Travail et assistant de prévention, 

- extension de compétence des CHSCTA compétent pour l’ensemble des personnels, 

M. Lapeyre,  au nom de la  FSU ,  donne lecture d’une déclaration préalable jointe en annexe au
présent RC,

Immobilier     : 

SGRA évoque les prévisions de déménagement du SDJES 33 et la complexité de phasage d’une
opération  impactant  plusieurs  partenaires  (chaîne  avec  DRETS)  et   la  recherche d’une  solution
locative dans le Lot et Garonne, 

M .  Roland  (UNSA)  s’inquiète  de  l’existence  de  certaines  pressions  locales  sur  les  services
départementaux, notamment des demandes de déménagement et sur la mise en œuvre du SNU.

SGRA répond qu’une solution pérenne est activement recherchée. La préfète de région et SGAR sont
informés des difficultés de relogement des services.

M.  Dartai (UNSA)  évoque  les  relances  et  pressions  de  certains  SGC  pour  accélèrer  les
déménagements,  notamment  en  Charente  ,  mais  ces  déménagements  sont  freinés  par
l’indisponibilité des entreprises.

SGRA a demandé une synthèse actualisée au DRA PIE. Le plan de relance a pour conséquence de
saturer les capacités de certaines entreprises (120 à 130 millions d’€ disponibles pour l’éducation
nationale et l’enseignement supérieur). 



Frais de déplacement : 

SGRA rappelle le choix de conserver une autonomie de gestion de la DRAJES en ce domaine: les
frais de déplacement doivent être adressés à la DDFIP Vienne, centre financier-gestionnaire désigné
pour la région. Or, Chorus DT national mobilise des canaux académiques: il est donc nécessaire de
trouver  la bonne procédure pour déboucher sur la DDFIP de la Vienne. Le nouveau modèle doit être
construit de façon cohérente. On ne peut donc pas apporter de réponse immédiate, le travail est en
cours avec la DAF nationale . 

Communication des organigrammes de service JES     :  

DRAJES est en cours d’élaboration d’un modèle homogène diffusable sur l’ensemble du territoire. 

M.Roland  (UNSA)  précise  que  les  nouveaux  organigrammes  ont  été  présentés  dans  certains
départements, mais pas encore dans tous; il évoque une certaine urgence à le faire afin d’améliorer
l’accueil des personnels dans leur nouvelle administration.

Concernant le rattachement du nouveau service au DASEN et au secrétaire général, SGRA rappelle
que le secrétaire général est par nature le chef de tous les services et celui qui pilote les décisions
prises par le DASEN ou le recteur. DRAJES a prévu de se déplacer dans les 12 départements pour
rencontrer les chefs de service concernés. L’organigramme de région académique n’assure pas non
plus de visibilité  suffisante à la  DRAJES:   la DELCOM du ministère travaille  pour  uniformiser  le
modèle régional académique. 

M. DARTAI remarque que les SDJES ont été créés par décret et bénéficient de ce fait d’une légitimité
forte. Leur rattachement direct au DASEN aurait pu donc être logique. A ses yeux, le SG est le chef
des services administratifs  et  financiers,  mais pas d’un service technique comme le SDJES .  Le
positionnement du SG de DSDEN mérite donc d’être clarifié. Il sollicite par ailleurs une transparence
accrue  sur  les  nominations  sur  emplois  fonctionnels  en  SDJES.  Il  rappelle  le  besoin  de  faire
apparaître le rôle prééminent du DRAJES de manière à éviter l’ajout de procédures académiques et
l’allongement  des  délais  de  réponse,  dans des domaines  où existe  un  certain  niveau d’urgence
(ex :SNU).

Mme Baggio (UNSA) constate que cet exemple illustre les difficultés rencontrées. Le rôle du SG de
département est plus large dans l’EN que dans d’autres ministères,  

SGRA illustre cette problématique par l’exemple des services régionaux, également créés par décret
et  dont le SGRA est le chef de service, chargé de mettre en œuvre une politique définie par la RRA.
Une phase d’acculturation réciproque est  nécessaire en ce domaine,  de manière à apporter  une
explication aux équipes de terrain.

CHSCT académique : 

SGRA précise que chaque CHSCTA est compétent pour les agents des lot 1 et 2 exerçant dans
l’académie, au niveau R et D, compte tenu du besoin de proximité. Il n’existe pas d’instance régionale
« ad hoc ». Il est possible de réunir les 3 CHSCTA en formation conjointe, en l’absence d’un CHSCT
régional. 

M. Dartai regrette cette triple polarité en ce domaine.

 

Parc automobile :

SGRA précise que 39 véhicules sont susceptibles d’être transférés, l’administration n’a par ailleurs
plus le droit d’acquérir des véhicules supplémentaires. Tous les véhicules peuvent être mobilisés sauf
ceux réservés aux autorités. A certains endroits, des conventionnements doivent être recherchés en
fonction des quotités d’utilisation constatées. 

Accès aux serveurs métiers : 

SGRA précise que le travail est en cours en lien avec le SIDSIC, des accès EN sont en préparation
avec  accès  au  réseau  protégé  Renater.  Les DSI  reçoivent  des  consignes  nationales  de  façon
régulière. Concernant les messageries , les agents du lot 1 ont une adresse RANA, une adresse
académique et une adresse JES => un mode d’emploi pour l’information des agents JES est en cours
de rédaction par DSI.

Concernant l’accès à intranet,  la stabilisation du modèle choisi est en cours; un accès direct aux
annuaires est en voie de stabilisation également.



M. Roland (UNSA),  souligne que les difficultés d’accès aux applications constituent  un frein à la
fluidité du travail quotidien. Il demande la communication de listes de diffusion des perso JES pour les
organisations  syndicales.  Concernant  l’accès  à  l’intranet,  des  sessions  de  formation  à  l’intranet
devront être organisées.

Dialogue social/ Réglement intérieur/ Télétravail     : 

SGRA  propose d’envisager de façon plus large cet aspect et sur un temps plus long. Il propose la
rédaction d’une charte lors de la prochaine séance du COSUI. Concernant le  réglement intérieur,
l’ancien réglement intérieur continue de s’appliquer dans le cadre des missions JES, en l’absence de
de dialogue social national  sur ce thème.

Concernant  le  télétravail,  l’organisation  interne  du  travail  est  arrêtée  par  le  chef  de  service,  en
fonction des contraintes et sujétions spécifiques de chaque service. Il suggère de ne pas déstructurer
ce qui existe et de respecter les organisations mises en place.

M. Roland souhaite que le travail à distance mis en place en raison de la crise sanitaire soit distingué
du télétravail de droit commun. Un rappel du cadre général applicable au télétravail préexistant à la
crise sanitaire serait utile.

Plafond d’Emplois JES : 

SGRA rappelle les éléments constitutifs du plafond :  

- stock de 230 emplois défini de longue date, alors qu’environ 240 emplois étaient déployés sur les 3
territoires académiques, 

- Rappel des mesures d’emplois non réalisées au 1er janvier 2021 : (230 emplois  - restitutions de 17
+ 15, 4 emplois au titre de démutualisations SGC)

- Stock délégué le 1er janvier: 230 emplois attribués + 4 emplois supplémentaires = 234

- Transfert de 7 emplois vers CREPS au titre du Sport Haut Niveau: 227 emplois

M.Roland (UNSA) se félicite de l’intégration des 4 emplois supplémentaires à titre définitif dans le
BOP.

M. Ballon (UNSA) s’enquiert du maintien des postes administratifs neutralisés en Vienne. Il sollicite
des informations relatives aux modalités de remplacement envisagées en cas de mobilisation du
compte-épargne temps avant admission à la retraite.

SGRA rappelle la contrainte des 227 emplois répartis par catégories et par corps, qui constitue un
plafond d’emplois fermé; le remplacement doit  s’effectuer dans le cadre de cette enveloppe. Des
marges de gestion peuvent être générées chaque année par les cumuls de quotités de TP. L’agent
qui mobilise le CET consomme l’emploi d’origine ; des moyens de remplacement doivent donc être
mobilisés pour le remplacer. Le remplacement par un agent non titulaire doit en outre apporter un
service équivalent.

DRAJES confirme le  cadre contraint  de 227 emplois  à mobiliser,  compte tenu du transfert  de  7
emplois de professeurs de sport vers les CREPS  ( choix de 6 emplois de DR et 1 emploi de SD). Un
travail  est  engagé  pour  établir  une  cartographie  des  emplois  par  département  (3  typologies  de
département) Une cible d’emplois sera déterminée en fonction du territoire, avec le souci d’éviter les
mesures de carte.

SGRA précise que cette cartographie sera présentée devant les rectrices et les secrétaires généraux
d’académie : le DRAJES dirige le travail de repèrage avec les DASEN et apporte son expertise.Cette
cartographie sera communiquée dans les meilleurs délais. 

M. DARTAI (UNSA) s’interroge sur le calendrier d’ affectation des lauréats des divers concours et sur
la visibilité des demandes de mutation et de détachement.

DRAJES  précise  qu’il  s’agit  de  concours  organisés  en  année  de  transition.  L’idée  cible  est  de
pourvoir les postes vacants. Les candidatures à détachement sont transmises au SDJES en général,
comme les demandes de mutation, mais avec des nuances selon le métier exercé. Une publication
BIEP peut être organisée hors période du mouvement, en fonction du besoin initial et de la mission
remplie.



Astreintes : le décret relatif aux astreintes est en cours de réécriture et devrait poser un nouveau
cadre financier. 

DRAJES précise que la continuité estivale doit être organisée: les services sont en cours de réflexion
pour l’anticiper, en impliquant les cadres de niveau régional le cas échéant, même si le chef de chef
de service départemental est souvent en 1ère ligne. L’appui du corps préfectoral peut être demandé
en cas d’urgence.

M. Ballon(UNSA) précise qu’il s’agit d’astreintes de personnels de direction en général, qui peuvent
être assurées par d’autres catégories de personnels sur la base du volontariat.

Mme Baggio (UNSA) confirme cette logique de service pour le personnel de direction, les autres
personnels (techniques et pédagogiques) doivent être volontaires pour les assurer car leur statut ne
le prévoit pas. Il est nécessaire de trouver une organisation interne non imposée .

M. Roland (UNSA) ajoute que DASEN et SG doivent également participer à ces missions d’astreinte .
Il souhaite que cela soit rappelé à ces chefs de service sujets à astreintes de direction. 

M. Lapeyre (FSU)  exprime la même opinion et s’oppose à des astreintes imposées. Les lettres de
mission et les contrats d’objectif doivent permettre d’anticiper l’organisation.

Mme Chathuant (SUD) soutient également à cette position. 

Questions diverses

Action sociale :

SGRA précise que cet aspect sera envisagé globalement dans le cadre des décisions plus larges
issues du Grenelle pour l’Education.

Mme Baggio  (UNSA) demande  communication  de  l’ensemble  des  restaurants  conventionnés  de
Gironde  et sollicite, dans l’attente, une prolongation temporaire de la convention antérieure avec le
restaurant de proximité du site de Bruges. Elle suggère l’organisation d’un séminaire de présentation
métiers de l’EN aux personnels JES, les rôles et missions des différents périmètres : département,
académie et région académique.

SGRA précise que les interventions du DRAJES sur métiers et missions en CoRéA élargi DASEN
permettent une meilleure compréhension mutuelle des enjeux et missions.

M. Dartai  (UNSA)évoque le besoin actuel d’agilité et de souplesse,  de manière à permettre une
adaptation réciproque sur l’ensemble des dossiers actuels (astreintes, SNU, etc..).

M. Roland (UNSA) rappelle la demande d’organisation d’un séminaire après le 9 juin et souhaite
qu’un COSUI en mode présentiel puisse être organisé. 

 

SGRA adressera une proposition d’ODJ pour la prochaine séance (15 juin) que les membres du
COSUI pourront compléter.


