UNSA-éducation

5 juin 2013

COMMISSION CONSULTATIVE PARITAIRE (CCP)
DES DIRECTEURS ADJOINTS D'ETABLISSEMENT
DU 5 JUIN 2013 - 14h30
(CCP TENUE CONJOINTEMENT AVEC CELLE DES DIRECTEURS)

COMPTE RENDU
Siègent :
- pour l’administration : Philippe SANSON (DRH par intérim - président), Dominique DEIBER (chef de bureau –
DRH1C), Nelly VEDRINE (DRH1C), Claudie SAGNAC (adjointe au DS), Cécile GUIGNARD (chef de bureau DS)
- pour les représentants des personnels (RP) :
Directeurs adjoints : Pierre-Yves GAZZERI (SNAPS/UNSA-éducation - titulaire), Bruno GENARD (SEJS/UNSAéducation - suppléant) ; Arnaud DEZITTER (SGEN-CFDT- titulaire), Hervé RICHARD (SGEN-CFDT- suppléant).

M. Arnaud DEZITTER est désigné secrétaire adjoint de séance pour la CCP des directeurs adjoints.

Point n° 1 : Compte rendu de la dernière CCP en date du 8 février 2013
Aucune remarque, il est adopté à l’unanimité.

Point n° 2 : mouvement des directeurs adjoints
En préalable, plusieurs points sont rappelés par l’administration et qui ont influencé ses propositions :
-

Féminisation des postes (politique générale de l’Etat sur les postes à responsabilité de
l’administration).

-

Absence de promotion dite « sur place », autant de Directeur Adjoint à Directeur, que de
responsable de département à Directeur Adjoint.

Les organisations syndicales font part de certaines observations :
-

Sur les candidatures d’adjoints, seule une est retenue pour accéder à un poste de
directeur, malgré d’excellents candidats. Le signal n’est pas très fort !

-

Certaines demandes n’ont pas été satisfaites et il semble nécessaire que l’administration
reçoive ces personnels, afin d’établir « un parcours professionnel » avec l’agent, surtout
lorsque celui-ci s’engage sur des postes à responsabilité.

Poste de Directeur adjoint à Boulouris, CREPS Sud Est :

Proposition de l'administration : Daniel GOURY
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Les RP se prononcent par un avis favorable, en soulignant qu’il y avait d’autres candidatures tout
aussi intéressantes, dans le prisme de la féminisation. La situation de l’actuel directeur adjoint a
également été abordée.

Poste de Directeur adjoint à Aix-en-Provence, CREPS Sud Est :

Proposition de l'administration : Claire BRUNET - LE ROUZIC

Les RP se prononcent par un avis favorable.

Point n° 3 : renouvellement de détachement de directeurs adjoints

Plusieurs collègues directeurs adjoints arrivent au terme de leur premier détachement.
Sont donc renouvelés :
-

Patrice BEHAGUE, CREPS Sud Est, site d’Antibes, au 1

er

septembre 2013, pour une

durée de 3 années.
er

-

Anne HOLEC, CREPS de Nantes, au 1 septembre 2013, pour une durée de 3 années.

-

Jean-Paul BRUNA, CREPS de Strasbourg, au 1 septembre 2013, pour une durée de 3

er

années.
-

Jérôme DAVAL, CREPS de la Réunion, au 1

er

septembre 2013, pour une durée de 3

années.
er

-

Eric DUDOIT, CREPS de Poitiers, au 1 septembre 2013, pour une durée de 3 années.

-

François BEAUCHARD, CREPS Sud Est, site de Vallon Pont d’Arc, au 1

er

septembre

2013, pour une durée de 3 années.
-

Jean-Paul RUSSEIL, Ecole Nationale de Voile et des Sports Nautiques, du 15 août au 31
août 2013 dans un premier temps, puis au 1

er

septembre 2013, pour une durée de 3

années.
-

er

Pierre-Yves GAZZERI, CREPS de Talence, au 1 septembre 2013, pour une durée de
trois années (au lieu du 1er octobre 2013). Compte tenu d’une demande de mutation
encore en cours sur un poste en service déconcentré, cette disposition ne sera effective
que si l’intéressé n’obtient aucun poste à sa demande.

Point 4 : questions diverses

-

Il a été demandé par les RP des directeurs, que l’administration les sollicite officiellement
par écrit sur l’ordre de priorité de leur choix pour les candidatures aux postes d’adjoint.

-

Plusieurs situations de collègues sont ensuite évoquées. Au terme de celles-ci,
l’administration indique qu’il se pourrait qu’une CCP des directeurs adjoints soit
convoquée avant la mi-juillet 2013. Une circulaire pourrait intervenir dès le 17 juin
prochain. Ceci est cependant encore seulement une hypothèse.

CCP des directeurs adjoints d'établissement du 5 juin 2013 – Compte rendu

p. 2

/3

UNSA-éducation

-

5 juin 2013

L’administration reconnaît une certaine difficulté à consulter les postes sur la BIEP. Elle
s’engage à améliorer cette consultation à l’avenir.

L’ordre du jour étant épuisé, le Président lève la séance à 16 h 45.

Compte rendu établi à partir des
notes prises en séance par
Bruno GENARD
RP UNSA-éducation

*****
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