
 

 

 

Déclaration UNSA Education au CTA du 24 
mars 2017 

 
Monsieur le Recteur, 

Mesdames et messieurs les membres du Comité Technique, 

 

 

Vous le savez, l’UNSA Éducation n’a pas pour habitude de voter contre une répartition des 
emplois. En effet, dans l’académie de Nantes, un travail préparatoire de qualité est souvent 
élaboré en fonction des moyens donnés par le ministère, travail auquel nous apprécions d’être 
associés.  Et pourtant…. 

Nous sommes réunis ici aujourd’hui parce que tous les membres des organisations syndicales 
présents ont voté contre la préparation de rentrée de la filière technique au dernier CTA du 14 
mars 2017. Bien que nous ne soyons pas contre la répartition proposée par vos services et 
préparée en groupe de travail avec les organisations syndicales, répartition proposée au mieux 
avec les moyens donnés par le ministère, pour l’UNSA Education, ce vote « contre »  est une 
alerte pour dire STOP .  

 Nous ne sommes pas forcément contre l’étude de redéploiement lorsque cela s’avère 
nécessaire. Nous entrons régulièrement en discussion sur le sujet dans les différents corps. 
Mais nous sommes contre le fait que malgré 4 créations de lycées ces dernières années, 
aucune création de poste n’ait été accordée à notre académie chez les personnels techniques 
de laboratoire. C’est bien pour marquer notre désaccord que nous avons voté « contre » et que 
nous voterons encore « contre » aujourd’hui si aucune création de poste n’est actée par le 
ministère chez les personnels techniques de laboratoire pour l’année scolaire prochaine. Nous 
sommes très inquiets, tant sur le remplacement chez ces personnels que sur leurs conditions 
de travail. 

C’est pourquoi nous souhaitons par cette déclaration vous exprimer clairement notre 
positionnement et les raisons de notre opposition à une politique des ressources humaines qui 
ne prend pas en compte l’évolution démographique de notre académie et qui nous pousse à 
dire : « ça suffit ». 

Merci de votre attention. 

 

 


