
Sale coup pour les emplois gagés !

    

Comme vous l’avez lu dans un courrier intersyndical adressé au ministre, au service des 
ressources humaines et à la DGER, le Snetap-FSU dénonce le coup de force mené pour 
changer de position administrative les emplois gagés dans les CFAA/CFPPA. 
L’intersyndicale demande l’abandon de ce transfert.

En effet, sans concertation et au dernier moment l’administration a publié le 23 novembre 
2020 une note de service (NS SG/SRH/SDCAR/2020-725) sur la mise en place la DSN 
(déclaration sociale nominative) initiée en 2013 et qui doit entrer en vigueur au 1er janvier 
2021.

Au prétexte que cette mise en œuvre interdirait la pratique actuelle pour la rémunération 
des agents sur emploi gagé, l’administration change de manière unilatérale la position de 
ces agents, sans le leur dire et sans vraiment le dire aux EPLEFPA.

Ces derniers deviennent de fait les employeurs de ces agents et devront assurer 
directement leur rémunération et réaliser leur fiches de paye dès le mois de janvier 2021.

Les services administratifs des EPLEFPA concernés seront une fois de plus impactés 
lourdement  alors qu’ils sont souvent en sous-effectif et dans une situation déjà largement 
assez difficile compte tenu de la crise sanitaire actuelle. Ils devront dans l’urgence, sans 
préparation et sans l’outil spécifique, assurer les payes. Des risques d’erreurs et/ou de 
retards sont à prévoir.

Pour les agents concernés eux même, le passage en PNA  (position normale d’activité) 
est un changement de statut qui va engendrer encore un peu plus d’anxiété et  
d'insécurité. Leur situation et leurs droits n’étaient déjà  pas identiques à ceux de leurs 
homologues  en lycée, ces fonctionnaires vont se retrouver dans une position encore plus 
incertaine.
Renouvelable tous les 3 ans, cette position administrative passera sous le couperet d’un 
vote aux CA des établissements avec les risques y afférant. C’est tout simplement 
inacceptable.

D’ores et déjà, des établissements ont fait valoir les difficultés qu’ils risquaient de  
rencontrer pour  effectuer ce transfert dans les délais et par conséquent le risque de ne 
pas pouvoir assurer les payes de janvier est réel.

Si vous rencontrez des difficultés liées à ce changement, 
n’hésitez pas, contactez le Snetap-FSU régional

nouvelle-aquitaine@snetap-fsu.fr
Le Snetap-FSU sera à vos côtés pour vous renseigner 

et vous aider dans vos démarches
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