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À Mr le Directeur Académique
des Service de l’Éducation Nationale
5, Place des faïenciers
76 038 ROUEN cedex

Références : Article 15 de la Loi n°84-16 du 11 janvier 1984 modifié par l'article 9 de la loi  
n°2010-751 du 5 juillet 2010 relatifs à l'attribution des Comités Techniques ;
article 34 du décret n°2011-184 alinéas 1 et 2.
Courrier en date du 18 avril 2013 de la CGT Educ'Action 76.

Objet : Postes de brigades

Mr le Directeur Académique,

Nous vous avions déjà interpellé par courrier en date du 18 avril 2013, sur les mesures que 
vous comptiez prendre concernant les postes de brigades, pour lequel nous n'avions eu qu'une 
information partielle lors du Comité Technique Spécial Départemental, celle du retrait de 24 
emplois de postes de Brigade au niveau départemental. Ce courrier étant resté sans réponse, 
nous n'avions aucun élément précis quant à l'impact de ces mesures sur l'implantation actuelle 
des postes. De même, nous n'avions aucun détail  concernant la nouvelle implantation des 
postes, si cela s'apparentait à des mesures de carte scolaire ou à des transferts de poste. 

Ainsi, selon  l'article 15 de la loi n°84-16 du 11 janvier 1984 modifiée par l'article 9 de la loi 
n°2010-751 du 5 juillet 2010 et l'article 34 du décret n°2011-184 notamment les alinéas 1 et 
2,  relatifs  à  l'attribution  des  Comités  Techniques,  nous  pouvons  considérer  que  le  comité 
technique n'a pas été consulté sur les questions relatives à l'organisation et au fonctionnement 
du service des brigades pour la rentrée 2013.

Or, à l'issue de la 1ère phase du mouvement, des collègues affectés à titre définitif risquent 
de se retrouver sans poste et par conséquent affectés sur des postes à titre provisoire lors des 
phases complémentaires, postes qu'ils n'auront pas choisi. Cela est contraire aux règles du 
mouvement, mais aussi à l'attribution des compétences du comité technique. En effet, si les 
postes avaient été annoncés dès le départs fermés, tous les collègues Brigade auraient dû 
bénéficier  des points de mesure de carte scolaire. Dans le cas de transferts de poste, les 
collègues auraient dû connaître préalablement l'implantation nouvelle du poste transféré.

Par  conséquent,  nous  vous  demandons  de  réétudier  la  situation  des  personnels 
actuellement affectés à titre définitif et qui se retrouveraient sans poste en leur proposant un 
maintien sur leur poste actuel. Poste qui n'a jamais été annoncé fermé lors du CTSD.

Veuillez croire, Mr le Directeur Académique, à l'expression de notre profond attachement au 
service public de l’Éducation Nationale et aux droits des personnels.

François-Xavier Durand
Responsable du pôle « Ecoles » 

pour la CGT Educ'Action 76
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