
le 23 juin 2021 

              
Monsieur le Recteur 

de la Région Académique 
92 rue de Marseille 

69007 LYON 

 
Objet : CTA conjoint du 24 juin  
 
Monsieur le Recteur de la Région Académique, 
 

Une fois de plus les représentants des personnels siégeant dans les CTA des trois académies de la 
Région Aura sont invités à siéger conjointement pour acter un pas supplémentaire vers un transfert de 
mission vers des services régionaux interacadémiques, au détriment de services académiques qui remplissaient 
parfaitement leurs missions. 

 
La FSU et la FNEC FP FO rappellent leur opposition à ce transfert de compétences vers des services 

régionaux, conséquence et objectif de la loi Notre, que nous dénonçons par ailleurs. Malgré des propos qui se 
voulaient rassurants, probablement pour tenter de désamorcer la colère et l’inquiétude des personnels, les 
suppressions de postes administratifs rappellent cruellement les conséquences de la création de ces services 
administratifs et ce n’est probablement qu’un début. 

 
La réunion simultanée des 3 CTSA académiques boycottés par les représentants des personnels est une 

alerte envoyée à vos services.  
 
La FSU et FO constatent, que l’administration a fait le choix de passer en force, alors que tous les 

représentants des personnels votaient contre la création de services inter-académiques. C’est inacceptable !  
Aucun dialogue digne de ce nom n’a été engagé et n’a permis de répondre aux questions des personnels 

ni de prendre en compte leurs attentes. Par ailleurs soumettre au vote la création de services inter 
académiques sans même présenter la composition de ces services ni leur répartition géographique (articles 3 et 
9) n’offre aucune garantie aux personnels et n’est pas acceptable pour la FSU et la FNEC-FP-FO. 

 
La FSU et la FNEC-FP-FO revendiquent : 

• L’abandon des mutualisations et réorganisations de services ; 
• Le maintien de tous les postes et missions dans les trois académies ; 
• La recréation de tous les postes et de tous les services supprimés. 

Pour toutes ces raisons, Monsieur, le Recteur, nous vous informons que nous ne siègerons pas au CTA 
inter académique du 24 juin. 

 
Dans ce cadre, la FSU et FO prendront toutes les initiatives avec les personnels pour faire obstacle à 

cette entreprise de destruction. 
 
Veuillez agréer, Monsieur le Recteur, l’expression de notre attachement au Service Public d’Education. 

 
Patrick Lebrun pour la FSU, 
Jeane Urbani pour la FNES FP FO 

 
 


