
 

COMPTE RENDU DU GROUPE DE TRAVAIL ITRF 

Cartes cibles ATRF et TRF  
 

 

Chères collègues, chers collègues 

 

Le Groupe de travail sur la carte cible s’est tenu mercredi 21 mars 2018. 
 

La délégation académique UNSA Education était représentée par Léatitia FUERTES de l’UNSA ITRF-Bi-O 

pour représenter les personnels de recherche et de formation. Seuls les syndicats représentés en Comité 

Technique Académique (CTA) siégeaient à ce Groupe de Travail (FO, FSU, UNSA Education). 

La CFDT, la CGT, le SPLEN, le SNPTES et SUD ne siègent pas dans cette instance car ils ne sont pas 

représentatifs dans l’académie de Bordeaux. 

Le rectorat a décidé de différer le barème de répartition des emplois de laboratoire dans l’attente de la 

réforme du lycée. Un groupe de travail sera réuni à la rentrée 2018, afin de revoir ce barème. 

L’UNSA ITRF-Bi-O a demandé si les collèges de plus de 90 heures auraient un poste d’ATRF créé.  

Le rectorat a répondu NON ! Il a indiqué sa volonté de poursuivre la carte cible 2013-2017 jusqu’à son 

terme par soucis de cohérence. En clair, les suppressions prévues seront actées dés septembre 2018, à 

l’exception de cas particuliers. 

Une seule mesure de carte scolaire ainsi que deux créations par redéploiement sont proposées pour la 

rentrée 2018.  

L’UNSA ITRF-Bi-O a interrogé les représentants du rectorat sur le devenir des créations de postes prévus 

dans la carte-cible 2013-2017.  

Le rectorat répond que les établissements doivent faire des demandes de poste provisoire pour l’année 

scolaire 2018-2019. (Ceux-ci seront attribués en fonction des reliquats des temps partiels et des postes qui 

pourraient devenir vacant suite à des départs à la retraite ou mutation inter ou intra académique).  

Lors du CTA du 4 avril 2018, les mesures seront votées et effectives à la rentrée de septembre 2018. 

A partir du 27 mars, doit être éditée la liste des postes vacants sous réserve d’une modification du CTA. 

L’UNSA ITRF-Bi-O reste à votre disposition pour de plus amples renseignements. 

 

Pour l’UNSA ITRF-Bi-O, 

Léatitia FUERTES  

Secrétaire Académique  

UNSA ITRF-Bi-O 

Académie de Bordeaux 

Bordeaux 

 

 

 

 

 

 

ITRF des EPLE (ex-personnels de 
laboratoire) 


