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Compte rendu de la FNEC-FP-FO. 
 

 

Présents : 2 FSU (M. Larieu et sa collègue), 2 UNSA, 1 FNEC FP FO (C. Wullaert) + 

S. Labbaye (invitée expert), Mme Depardieu (présidente, RH), Mme Ducouret 

(Administration), M. Marchand (DIPAG), M. Ravet (AS) plus 4 MGEN (en visio) et 2 

autres. 

La FSU et la FNEC FP FO ont lu leurs déclarations liminaires. 

En résumé, la FSU est contre le budget qui est insuffisant comme celui de l’an 

passé. On sait déjà qu’il sera dépassé et que les ASIA facultatives ne seront encore 

pas versées pour la plupart puisqu’elles servent de variable d’ajustement. M. Larieu 

demande pourquoi le rectorat ne fait pas appel à la réserve ministérielle de 

précaution pour payer le déficit de 2021 au lieu de le reporter sur 2022.Il demande 

également pourquoi certaines ASIA ont été payées au Privé et pas au Public. 

Mme Depardieu répond qu’elle partage avec nous le constat d’insuffisance du 

budget global mais que cela dépend désormais de la grande académie (Bordeaux, 

Limoges, Poitiers) et qu’elle est obligée de faire avec ce qu’on lui donne (une réunion 

est prévue entre les trois académies bientôt), qu’elle n’a pas le pouvoir de demander 

la réserve de précaution. Cependant, elle cite les moyennes académiques des 

secours qui place Poitiers à la 10° place ! Elle explique que le paiement des PIM 

étant obligatoire, celles qui n’ont pas été payées en 2021 sont automatiquement 

reportées sur 2022 puisque les sommes sont avancées par la MGEN (PIM et 

Secours après novembre car clôture du budget). Quant aux ASIA payées au Privé, 

les budgets sont distincts, l’un ne peut pas compenser l’autre. 

La discussion s’engage ensuite sur la liste des établissements de restauration 

conventionnés qui n’a toujours pas été fournie aux OS malgré leurs demandes. Mme 

Depardieu explique qu’un arrêté du 31 décembre 2021 a modifié la circulaire du 15 

juin 1998 et que certains établissements qui ont été conventionnés n’auraient pas 

dus l’être. Suite à l’insistance de m. Larieu elle accepte finalement de nous fournir la 
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liste tout en nous demandant de ne pas la divulguer puisque certaines communes 

seraient hors la loi. M. Marchand dit que certaines circulaires sont contradictoires, 

notamment avec celle des frais de déplacement. 

Concernant le budget prévisionnel de 2022, M. Larieu propose une autre répartition 

des enveloppes entre PIM et ASIA. Sa proposition est rejetée. 

Le budget prévisionnel est soumis au vote : l’UNSA et la MGEN votent POUR. FO et 

la FSU votent contre. Les budgets Public et Privé sont donc adoptés. Mme 

Depardieu explique à la fin que les agents peuvent désormais se tourner vers 

l’association Préau pour demander certaines aides. Nous faisons remarquer que 

l’adhésion est payante et que c’est un scandale. 

L’assistant social du rectorat prend la parole ensuite pour expliquer les pistes de 

travail sur le fonctionnement des CDAS car il apparaît que les départements 

fonctionnent de manière différentes dans leur commission. Il explique qu’il va réunir 

les AS pour homogénéiser les pratiques. Il informe également du problème du non 

remplacement de l’AS du 79 qui est arrêtée jusqu’en octobre faute de candidat. Les 

demandes du 79 doivent donc être envoyées à l’adresse : social.personnels@ac-

poitiers.fr, elles sont ensuite réparties vers les AS des autres départements. 

La séance est levée à 17 heures. 

Compte rendu réalisé par Sandrine Labbaye. 
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