Ordres et contrordres, manque de moyens,
relation avec les collectivités…

Le SPASEEN-FO se tient aux côtés
des adjoints-gestionnaires
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Un gestionnaire « multi-fonctions »
❖ Chorus : La mise en œuvre de l’application Chorus
aggrave la pression liée au raccourcissement des
délais de paiement. Loin des objectifs affichés de
simplification, la procédure est « papivore » et
chronophage (12 « clics » de souris pour imprimer
une simple facture et la traiter !).
❖ Di@man : la covid-19 a eu bon dos concernant le
report du délai de gestion des bourses au 4
novembre. Nous avons tous découvert la nouvelle
application à la rentrée scolaire et fait les frais, ainsi
que les familles, de sa mise en œuvre calamiteuse.
Aucune information n’a été transmise aux
personnels, pas plus qu’aux organisations syndicales
lors des dernières instances.
❖ Fonds sociaux : La note de la DGESCO et la circulaire
académique de 2017 prévoient le transfert d’une
partie des missions du service social en faveur des
élèves aux gestionnaires. Pour le SPASEEN-FO, ces
derniers ont bien suffisamment à faire pour ne pas
avoir à se substituer aux assistants de service social,
dont les missions sont d’ailleurs soumises à code de
déontologie.
❖ Délégation de la maîtrise d’ouvrage : Depuis
plusieurs années, le SPASEEN-FO s’interroge sur les
« travaux de moins de 30 000 € » du Département,
dont la maîtrise d’ouvrage est déléguée par la
collectivité aux collèges. Ce transfert de charge ne
cache-t-il pas un défaut de recrutement de
techniciens des bâtiments par le Conseil
départemental ?
❖ Restauration scolaire : Le contexte sanitaire actuel
alourdit considérablement la gestion de la demipension pour les personnels de l'intendance. La
multiplicité des remises d'ordre pour absences
d'élèves liées au virus, ainsi que les outils
informatiques inadaptés, aboutissent à une gestion
individualisée très chronophage.

Département de Loire-Atlantique
Une tutelle insupportable
Le SPASEEN-FO soutient sans réserve le
mouvement spontané des gestionnaires,
qui ont refusé de mener les entretiens
professionnels individuels cette année.
Les collègues ont pris cette décision, afin
de protester contre le comportement
exaspérant du Département à leur égard,
notamment pendant le confinement.
Les équipes de direction et
administratives des établissements se
sont ainsi retrouvées avec la prise en
charge de la désinfection des locaux,
l’accueil téléphonique et physique (prêt
de matériels), en plus des tâches qui leur
incombaient.
FO dénonce le choix de l’Inspection
académique d’appuyer les exigences du
Département, sans se préoccuper de
consulter ses propres personnels.

Le scandale de la prime Covid-19
Lors du CTA du 15 octobre dernier, l’administration a confirmé qu’une enveloppe
de 315 000 € avait été distribuée à 330
agents… mais pas aux gestionnaires !
Pourtant, nous avons joué un rôle essentiel dans le plan de continuité administrative, bien au-delà de nos tâches habituelles.
Et nous allons être encore fortement sollicités dans le cadre du protocole renforcé
de cette rentrée !
Le SPASEEN-FO ne se contente pas de
cette situation et rappelle sa revendication de la prime pour tous.

Les EPLE sont en état de sous-effectif chronique.
Pas grave… les services de gestion assurent…

Mais trop, c’est trop !
Le SPASEEN-FO revendique le renforcement des équipes administratives et techniques
Dans de nombreux établissements, la dotation
cible des personnels administratifs ne
correspond pas aux besoins du terrain. A titre
d’exemple, obtenir le remplacement de
collègues absents est toujours compliqué,
aggravant de fait les situations de sous-effectifs
et même d’isolement.
Le SPASEEN-FO revendique le renforcement des
équipes administratives dans les établissements.
Concernant les équipes techniques d’agents
territoriaux, les dotations cibles ne tiennent
notamment pas compte des nombreuses
préconisations médicales – en particulier dans
les collèges.
Les absences mal ou non compensées de ces
personnels se répercutent sur les services de
gestion (exemple – remplacement des agents
d’accueil, casse-tête des plannings, etc.).

C’est la raison pour laquelle le SPASEEN-FO
reprend notamment à son compte la
revendication formulée par son Union
départementale de création d’un poste
technique, a minima, par collège dans le
département de Loire-Atlantique.
Le SPASEEN-FO souhaite le retour des agents
techniques d’encadrement dans les collèges.
Catégories financières des EPLE – 2021
Le classement des EPLE par catégories financières
a été révisé à compter de la rentrée scolaire 2021
(BOEN spécial n° 8 du 22 octobre 2020).
Ces éléments ont été calculés sur la base des
effectifs élèves de la rentrée 2019 et certains
critères dits « qualitatifs ».
Le SPASEEN-FO vous invite à vérifier la catégorie
dans laquelle entre votre établissement et à nous
contacter en cas d’impact sur votre IFSE.

N’est-il pas temps de renforcer
le syndicat indépendant ?
Construisez avec nous le SPASEEN-FO
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