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Bordeaux, le 18 octobre 2017 

 

 
 

Mesdames, Messieurs, 

 

Comme convenu lors de  la réunion du Comité Technique du 13 octobre 2017, vous trouverez ci-dessous 

les réponses aux questions diverses. 
 

 
1) Lors du Comité technique du 14 septembre, il avait été indiqué que rien n'avait été décidé pour 

l'organisation des services informatiques, et notamment l'articulation entre la DSI / les ERI / les ELIB et 

les agents informaticiens affectés à un établissement. Or, les discussions au sein de la DSI ont 

commencé depuis longtemps ; le chef de service des ERI informatiques du Limousin rencontre certains 

proviseurs... Il est demandé un point précis sur ce qui est décidé, ce qui est envisagé et ce qui est 

encore en discussion (UNSA et FSU) 

 

Deux constats ont été faits lors d’une réunion organisée par le DGS avec les directions impliquées par les 

sujets (DSI, Direction de l’éducation et Direction Des Ressources Humaines).  

1) Le manque d'harmonisation des infrastructures systèmes et réseaux dans les lycées des ex-régions 

Poitou-Charentes et Aquitaine  

2) La bonne pratique de l'ex-Région Limousin qui a profité du réseau d'initiative publique Dorsal pour 

utiliser des fibres noires (acheter de la fibre plutôt que du débit) pour alimenter les lycées et organiser 

une seule architecture de réseau interne et donc un seul et même système d'information. Cela permet de 

générer des économies d'échelle notamment dans l'administration du SI, d'harmoniser les matériels sur 

tous les lycées qui sont du coup tous sur le même pied d'égalité et de maîtriser totalement les services 

"poussés " sur l'infrastructure en proposant des services et des usages (ENT...). 

La DSI a pour rôle la définition de la stratégie de conception des réseaux locaux des établissements et de 

leurs interconnexions au centre de données de la Région. 

 

Une organisation cible a été validée lors de cette réunion avec la mise en place d’une équipe projet entre 

la DSI et la Direction de l'Education pour modéliser l'architecture infrastructures systèmes et réseaux cible 

en s'inspirant de la pratique limousine.  

Les Atec qui dépendent de Limoges (appellation correspondant aux Elib en ex Limousin) n'ont pas 

vocation à être rattachés à la DSI mais à la Direction de l'Education comme c'est le cas pour les Elib/atec 

sur le site de Bordeaux.. 

Ils interviennent en proximité dans les établissements notamment sur le déploiement et l'évolution des 

réseaux et des serveurs. Ils assurent le premier niveau de maintenance. 

 

Les ERI sont des agents de la Dsi qui interviennent dans les lycées et assurent le niveau 2 (maintenance 

systèmes et réseaux) en collaboration avec les Atec. Le terme d'ERI est aujourd'hui à abandonner car du 

fait de la réorganisation du service Infrastructure des lycées, les agents se retrouvent répartis dans les 

unités Réseaux et Datacenter. L’équipe travaille actuellement pour trouver un nom de remplacement. 
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2) Point d'information sur l'expérimentation de la vaisselle copolyester et les autres alternatives 

légères (UNSA) 

 

 

I-    Point de situation de l’expérimentation du copolyester 

L’expérimentation de la vaisselle copolyester a été lancée en région ex-Aquitaine en mai 2017 dans 

deux lycées pilotes : 

- Lycée Odilon Redon à Lesparre (33) : Expérimentation complète de la vaisselle en 

copolyester (assiettes, raviers, bols, verres et pichets). Les couleurs ont été privilégiées 

pour les ramequins et les bols. Les verres ont été préférés en transparent et les assiettes 

en blanc. Les premiers résultats sont satisfaisants. La laverie a été changée en août 2017 et 

les tests de lavage/séchage sont bons (quelques raviers et bols retournés). 

L’expérimentation se poursuit jusqu’en décembre 2017. 

- Lycée Louis Barthou à Pau (64) : Expérimentation partielle de la vaisselle en copolyester 

dans un panachage de couleurs (verres, raviers et pichets. Les pichets utilisés jusqu’alors 

étaient en polycarbonate). Le lycée souhaite acquérir des casiers de verres inclinés afin 

d’améliorer le séchage. Résultats satisfaisants à mi-parcours. Poursuite de 

l’expérimentation jusqu’en décembre 2017. 

Un troisième lycée sera pilote à partir de janvier 2018: 

- Lycée Jean Moulin à Langon (33) : Expérimentation complète de la vaisselle en copolyester 

dans un panachage de couleurs (assiettes, raviers, bols, verres et pichets). Budget soumis 

au vote à la CP du 09/10/2017. Commande prévue en novembre 2017. Livraison en 

décembre 2017. 

Un quatrième lycée se porte volontaire pour expérimenter le copolyester : 

- Lycée La Tour Blanche à Langon (33) : Face à des problèmes d’ordre technique (absence de 

tunnel de séchage), le passage au copolyester pourra être envisagé dès lors que les travaux 

et aménagements nécessaires de la laverie auront été réalisés. En attendant, le lycée 

expérimente depuis septembre 2017 des assiettes en verre trempé. 

 

II-     Lancement de l’expérimentation d’assiettes en verre trempé 

Le fabricant français ARCOROC a produit exclusivement pour la région plus de 4500 assiettes en verre 

trempé de 280 g (le poids le plus léger actuellement sur le marché est de 340 g), disponibles en deux 

tailles 22.2 cm et 23.5 cm. Le poids est diminué de 40 à 45% par rapport au poids moyen d’une assiette en 

porcelaine classique. 

Depuis la rentrée 2017, sept lycées sur l’ex-Aquitaine ont fait l’acquisition sur fonds propres d’assiettes en 

verre trempé pour cette phase test. Il reste en stock chez le distributeur Chomette 480 assiettes en 23.5 

cm. 
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Etablissements partenaires 
 
Département  

 
Total  

 
Taille (cm) 

 
Commentaires 

LA TOUR BLANCHE 

33 
 

192 22.2  visite le 19/09/17 : très satisfaits, plus légers, pas de 
problème de lavage/séchage, casse 2 assiettes au début 
dûe à légèreté, diamètre moindre donc lutte contre 
gaspillage 

LES IRIS 

33 1320 23.5 mise en place satisfaisante, assiette chauffe plus vite que 
celle en porcelaine (avantage pour Mme Vignau, 
gestionnaire) 

ELISEE RECLUS 

33 504 22.2 Echange téléphonique 22/09/2017 : agents très satisfaits et 
constatent une différence notable au niveau du BRUIT +++ 
et du poids, pas de casse 

SUD GIRONDE 

33 120 23.5 légèreté des casiers, pas de casse, tout se passe bien (pas 
de commande supplémentaire car pas de budget en cette fin 
année, peut être début 2018) 

GASTON FEBUS 

64 264 23.5 Assiettes trop fragiles et difficiles à attraper quand sont 
empilées car trop fines (casse 20 assiettes (choc louche, sur 
présentoir), bon lavage (comme traditionnelles) et légèreté, 
chef cuisine souhaiterait assiette plus creuse pour plat en 
sauce, refaire point en novembre (ne souhaite pas 
commander en plus durant cette phase test) 

SUD MEDOC 

33 600+768  22.2 Commande supplémentaire des 768 assiettes 22,2 cm 
restantes en stock (devis envoyé le 27/09/2017), très 
satisfait 

LOUIS BARTHOU 

64 264 23.5 Retour mail 11/10 : mise en place début octobre, pas de 
casse, légèreté des assiettes, assiettes plates (débordement 
des plats en sauce), souhaite assiette plus creuse 

 
III- Conclusions et perspectives 

- Renforcement des expérimentations en verre trempé 

- Orientation du projet vers une introduction mixte et progressive copolyester/verre trempé 

(service froid en copolyester et assiettes en verre trempé). 

 

 

3) Etant donné que les animateurs culturels, les agents des équipes régionales d’intervention et les 

assistants technico-pédagogiques informatiques (équivalent ELIB) de l’ex-Poitou-Charentes, 

interviennent exclusivement dans les lycées en équipes mobiles, nous demandons, dans le cadre de 

l’harmonisation du temps de travail, que celui des agents des lycées leur soit appliqué au même titre 

que les équipes mobiles de l’ex-Aquitaine (CGT). 

 

Avis favorable 

 

 

4) L’ensemble des établissements a reçu comme consigne l’élaboration d’un planning du 01 janvier au 

31 août 2018 sur 1024 heures (1536/12*8). Le calcul est proportionnel aux heures que les agents 

doivent effectuer chaque mois de l’année. Cependant, le fait que les périodes de vacances soient fixes, 

que les heures des jours de permanence soient parfois différentes des jours d’ouverture des lycées, la 

répartition du temps de travail sur l’ensemble des mois n’est plus équilibrée. La conséquence de 

l’application de ces 1024 heures est, sur l’ensemble des agents par rapport aux années précédentes sur 

la même période, une augmentation du nombre d’heures hebdomadaires plus une augmentation du 

nombre de jours de permanence. Nous souhaitons que soit ouvert une discussion sur le sujet afin 

d’étudier la possibilité de faire un planning identique à l’année précédente sur la même période (CGT). 

 

Problématique concernant Poitiers qui établit des plannings en année civile. 

Etude en cours qui vous sera communiquée ultérieurement. 
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5) Quelles sont les garanties des prestations de la mutuelle Interiale ? (CGT) 
 

Les garanties demeurent inchangées. 

 

 

6) Etat des listes d’aptitude de promotion interne établies suite aux CAP de 2016 : nombre des agents 

qui ont été nommés par la Région et ceux/celles toujours inscrit(e)s sur liste d’aptitude ? (FSU) 
 

Suite aux CAP de promotions internes de 2016, n’ont toujours pas été nommés : 

- 2 agents de maitrise 

- 4 attachés territoriaux 

- 2 ingénieurs territoriaux 

- 1 rédacteur territorial 

- 1 technicien territorial principal 2
ème

 classe 

 

 

7) Nomination des agents inscrits en 2017 sur la liste d’aptitude des agents de maîtrise : calendrier etc 

(FSU) 

 

La commission permanente transformant les postes s’est déroulée le 9 octobre et la nomination 

interviendra le 1er novembre 2017 (sans effet rétroactif). 

 

8) Etat par pôle du déploiement des fiches de poste (FSU) 

 

Actuellement, le travail de la DRH se porte sur la nomination des managers ainsi que la construction des 

organigrammes nominatifs. Le travail sur les fiches de poste viendra début 2018 dans le travail global de 

cotation des postes et d'élaboration du guide des métiers de la collectivité. Les fiches de poste des 

managers ont d'ores et déjà été récoltées lors de la campagne de recrutement. Les managers vont être 

invités lors de la prochaine campagne d'évaluation à élaborer ou à modifier les fiches de postes de leurs 

collaborateurs. L'objectif est de disposer de toutes les fiches de postes dès 2018. 

 

9) Mode de publication des postes en vue d’un recrutement : de nombreux postes sont publiés dans le 

même temps, à la fois en interne et en externe, contrairement à ce qui avait été convenu (FSU) 

 

Certaines vacances de poste prolongées ont posées des problèmes organisationnels au sein des équipes. 

Aussi, il est apparu nécessaire de réduire les délais de vacances autant que de possible notamment pour 

certains profils, pour lesquels, il était raisonnable de penser qu'il n'y aurait pas de candidatures internes 

et il a été décidé de publier en simultanément en interne et en externe. En tout état de cause, les 

candidatures internes sont analysées en priorité. 

  

10) Intégration dans le cadre d’emplois des ATT des agents des lycées détachés de l’Etat ou d’autres 

collectivités (FSU) 

 

Un peu moins de 300 agents sont des agents de l’Education Nationale et de l’Agriculture détachés de 

longue durée dans le cadre d’emplois des adjoints techniques territoriaux des établissements 

d’enseignement.  

Pour ces agents, deux possibilités se présentent : 

- Soit ils demeurent adjoints techniques territoriaux des établissements d’enseignement et 

conservent ainsi leur situation actuelle, sans bénéficier des avantages notamment indemnitaires 

qu’offre l’intégration dans le cadre d’emplois des adjoints techniques territoriaux.  
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Dans ce cas, il est à noter que les agents conserveront alors leur régime indemnitaire de site dans 

l’attente d’une harmonisation d’ici au plus tard 5 ans. 

- Soit ils intègrent le cadre d’emplois des adjoints techniques territoriaux et mettent fin au 

détachement de longue durée au jour de l’intégration.  

En cas d’intégration, ces agents seront affiliés au régime de retraite de la CNRACL et bénéficieront à ce 

titre d’un accompagnement individualisé du service retraite de la région afin d’obtenir des simulations 

et un accompagnement en lien direct avec la CNRACL jusqu'à la liquidation de leur pension. 

 

11) Prise en compte de la fonction de titulaire remplaçant dans le cadre du RIFSEEP dès 2018 comme 

indiqué dans le courriel du questeur du 18/09/17 (FSU) 

 

Le travail de réflexion est en cours. 

 

 

12) Il semble qu'une instruction soit diffusée en Poitou-Charentes pour augmenter le temps de travail 

des agents des lycées dès le 1er janvier 2018. Ceci semble contraire à tout ce qui a été évoqué jusque-

là, avec une entrée en vigueur des nouvelles dispositions au 1er septembre 2018. Au-delà du non-

respect des annonces, cela pose un problème pratique important d'appliquer une durée globale plus 

importante sur des dispositions existantes avec notamment des semaines de 40 heures. Il semblerait 

que cela oblige à monter les semaines de permanence à 45h. Qu'en est-il ? (UNSA) 

 

Idem question 4. 

 

 

13) Lors d'une réunion avec l'encadrement, le Directeur général des services a évoqué un "ticket 

mobilité". Nous souhaiterions savoir de quoi il s'agit (UNSA). 

Il s'agit de prendre en compte les efforts de mobilité des agents dans le cadre du Rifseep et plus 

particulièrement du CIA. Le principe a été posé mais il reste à définir les modalités d'attribution et les 

montants en groupe de travail. 

 

14) Les informations se multiplient à propos d'un blocage systématique depuis plusieurs semaines chez 

le Président de tous les parapheurs relatifs à des recrutements. Qu'en est-il ? (UNSA) 

 

Chaque recrutement fait l'objet d'un examen détaillé. La priorité a été donnée à la mobilité interne. 
 
 
 
 

*** 
 
 
 
 
 


