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CTSA de Grenoble : à la demande de Force Ouvrière,  

le juge administratif annule l’élection 
 

Le 6 décembre 2018, les fonctionnaires et contractuels de l’Education nationale 

étaient appelés à élire leurs représentants dans les comités techniques académiques.  

 

Les votes au CTA étaient pris en compte pour déterminer la représentativité des 

organisations syndicales dans les comités techniques spéciaux académiques (CTSA). 

Les CTSA se prononcent entre autres choses sur les indemnités et primes des 

personnels, sur les suppressions et créations d’emplois, sur le télétravail, sur 

l’organisation des services du rectorat et des DSDEN qui s’y rattachent.  

 

Pour garantir la sincérité de cette représentativité au CTSA, encore fallait-il prendre 

une base d’électeurs conforme au périmètre du CTSA, c’est-à-dire ne prendre en 

compte que les personnels qui travaillent réellement au rectorat et dans les DSDEN 

de l’académie. Ce qui n’a pas été fait dans l’académie de Grenoble. En effet, de 

nombreux personnels qui ne relèvent pas du périmètre du CTSA, comme par 

exemple les assistants sociaux, les IEN, les enseignants en PACD ou PALD, étaient 

inscrits comme électeurs au CTSA. 

 

Le juge du TA de Grenoble, à notre demande, a ainsi annulé, par une décision du 24 

juin 2019, cette élection en considérant que le corps électoral a été augmenté à tort 

de 8,5 % ce qui était suffisant pour influer sur les résultats. 

Le juge a ordonné l’organisation de nouvelles élections d’ici quatre mois.  

 

Force Ouvrière se présentera à cette nouvelle élection et appelle d’ores et déjà tous 

ses militants, adhérents et sympathisants à s’organiser pour assurer la plus grande 

représentativité au syndicat qui combat contre la loi de transformation de la fonction 

publique, contre la loi Blanquer, contre les fusions d’académies, pour l’augmentation 

des salaires, pour l’augmentation du nombre de postes, pour la défense des dossiers 

individuels et collectifs des collègues. 

 

Montreuil, le 2 juillet 2019  
 


