
 

 
 
 

COMITE TECHNIQUE PARITAIRE ACADEMIQUE DU JEUDI 18 MARS 2010 
 
S’agissant des médecins scolaires et Assistantes sociales, l’UNSA Education avait lors 
du CTPA du 17 mars 2008 et du 20 mars 2009 souligné l’absence à l’ordre du jour de ces 
personnels, et pour cause, une fois encore aucune création de poste n’était prévue. 
 
Pour la rentrée 2010 le constat est le même : aucun poste créé ! 
 
Même si le gouvernement actuel feint d’ignorer leur existence, l’UNSA Education : 

⇒ réaffirme le rôle essentiel de ces personnels dans le repérage, 
l’accompagnement  et  le suivi des élèves les plus fragiles autant sur le plan socio 
économique, familial que de leur santé. 

⇒ demande la  présentation d’un bilan exhaustif des postes de médecins scolaires 
et d’Assistantes sociales, bilan qui comprendrait : 

-   le nombre de titulaires et de contractuels (ETP), 
-  le nombre de secteurs couverts par chacun de ces personnels  
-  les  effectifs par secteur.  
Un bilan chiffré aurait pour vertu d’illustrer de manière objective le déficit chronique de 
postes que L’UNSA Education ne cesse de dénoncer depuis plusieurs années. 
Si ce manque de transparence perdurait, nous serions amenés à penser qu’il s’agit là d’une 
volonté délibérée de l’administration de cacher les chiffres. 
  
S’agissant des personnels infirmiers, l’implantation de 10 postes signe le terme du plan 
quinquennal de créations et compte tenu de la politique gouvernementale, nous sommes 
très soucieux pour les années à venir. Le déficit accumulé au fil des années n’a pu être 
complètement résorbé en 5 ans. Nous sommes satisfaits de constater que suite à notre 
demande,  le tableau récapitulatif de la dotation en postes infirmiers soit porté  à la 
connaissance et soumis à l’appréciation de l’ensemble des représentants des personnels 
membres  du CTPA.   
Il permet de dresser le bilan pour la rentrée 2010. Celui-ci  fait apparaître un déficit de 12 
postes déclinés de la manière suivante : 
- 1 poste Lycée + collège avec secteur 1er degré 
- 5 Postes : 2 Collèges avec secteurs (double poste mixte) 
- 2 postes : 2 collèges dont 1 avec secteur 1er degré 
- 4 postes : 2 collèges 
S’agissant des logements des infirmiers d’internat, l’UNSA Education  

⇒ rappelle que les logements attribués aux infirmières par nécessité absolue de 
service doivent  correspondre aux normes de sécurité, de salubrité, d’isolation phonique 
et thermique permettant d’assurer le respect de la vie privée de l’infirmière et de sa 
famille. 
⇒ constate que plusieurs situations portées à la connaissance de l’administration ont 
démontré que cela n’était pas le cas. 
⇒ demande qu’une enquête soit réalisée auprès des personnels concernés.  

 
Même si la construction, l’entretien, la rénovation relèvent des compétences des 
collectivités territoriales, l’administration rectorale ne peut abandonner les personnels 
placés sous son autorité et laisser perdurer des situations scandaleuses mettant 
gravement en danger la santé des personnels et de leur famille. 

 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
S’agissant des personnels administratifs, l’UNSA Education :   
 

⇒ constate :  
- que l’académie de Nice est toujours l’une des plus sous dotées de France en personnels 

administratifs. 
- que le manque en personnels administratifs rend très difficile le travail et l’accomplissement 

des missions aussi bien dans les services que dans les EPLE. 
- que les postes sont inéquitablement répartis dans les EPLE de l’académie, certains étant 

sur-dotés, d’autres sous-dotés par rapport au barème, l’écart atteignant près de 60%. 
- que cet état de fait  rend la situation critique pour les collègues et les établissements les 

plus sous-dotés. 
 

⇒ regrette :  
- que malgré nos demandes répétées depuis plusieurs années,  des groupes de travail ne se 

soient pas tenus afin de redéployer progressivement  les postes en EPLE.  
⇒ déplore : 

- les 12 suppressions de postes en 2010 prévus dans les services de notre académie qui 
vont aggraver encore plus les conditions de travail des personnels.  

 
⇒ demande : 

- un redéploiement équitable et progressif des postes au sein des EPLE, en tenant compte 
des particularités des établissements et de leur environnement géographique ainsi que de 
l’intérêt des agents. 

 
⇒ exige : 

- l’arrêt des suppressions de postes 
- la création de postes administratifs afin que notre académie ait la dotation à laquelle elle a 

droit par rapport au barème. 
 
 
 
 
Face à un plan social sans précédent de destruction d’emploi, face à l’augmentation 
des recrutements de personnels précaires, face à la détérioration des conditions de 
travail entrainant des situations de souffrances dramatiques, face à la perte du 
pouvoir d’achat depuis plusieurs années, face aux menaces qui pèsent sur les 
régimes de retraites, les organisations syndicales de l’Education Nationale et de la 
Fonction Publique dont l ’UNSA Education appellent à la mobilisation par la grève et 
les manifestations le 23 mars 2010. 
 
 
 


