
  AUDIENCE IA / SYNDICATS 
09.09.2011 

Pour le Sgen-CFDT Martine CASSAGNET, Gilles VERDIER. 
L'IA et Mme Carrère, chef de la DOS. 
 
Carte scolaire . 
Les syndicats font état des écoles à fort effectif : 

• Adé. Pb toutefois du manque de local pour une éventuelle ouverture (27 de 
moyenne actuellement). 

• Orleix. Maternelle et élémentaire très chargées. De nombreux lotissements en 
construction. Ouvertures à envisager l'an prochain. 

• Bazet maternelle. 
• Victor Hugo Tarbes. 
• RPI  Hères / Labatut-Rivière. 
• Lannemezan Bourtoulets. La fermeture a fait monter les effectifs à 30 et 29 

dans les 2 classes. Blocage de l'école le 12 septembre. Les parents 
n'acceptent pas que des enfants du secteur  se voient refuser l'inscription. L'IA 
constate 50 places vacantes dans les autres écoles de la ville.  

• La Sendère élém. Tarbes. Les effectifs annoncés lors de la fermeture de la 
classe sont effectivement présents. 

• Saléchan/Siradan : poussée également d'effectifs . 
• Bourg de Bigorre : idem. 
• CLIS : des CLIS sont pleines (12/13 inscrits) 
• ULIS : Ouverture prévue sur Tarbes à la rentrée 2012. 
• Décharges de direction : les syndicats ont demandé que les directeurs 

d'écoles "fusionnées" avec des classes éclatées (Trie et Soues) bénéficient 
d'une 1/2 décharge. L'IA dit ne pas avoir les moyens. Des moyens de 
remplacement seront octroyés ponctuellement. 

Nous sommes revenus sur les décisions d'ouvertures provisoires de septembre . 
• Trie élémentaire. Nous avons condamné la précipitation de la fusion qui a 

laissé les personnels des 4 écoles "fusionnées" dans l'ignorance de leur sort 
jusqu'à la sortie.  

• Bagnères Clair Vallon maternelle : cette réouverture attendue est une 
promesse de l'IA en échange de la restructuration des écoles de Bagnères par 
la municipalité. 

• Tarbes Mistral maternelle. Ouverture attendue depuis 3 ans dans cette école 
de ZEP. 

• Uglas. Les 14 élèves inscrits expliquent cette réouverture. 



Ineats. 
Il manque 4.5 personnels enseignants premier degré au département au 
12.09.2011... C'est une situation paradoxale puisque les autres années, nous avions 
plus d'enseignants que de moyen de les payer.... Depuis juillet, l'IA a fait 3 Ineats. Le 
recteur a refusé un quatrième ineat.  
 
Dossier langues : L'IA est conscient que les directives du Ministère : enseignement 
obligatoire à partir du CE1, possible à partir du CP est difficilement réalisable dans le 
département. Il y aura des cas de carence dans le 65. Il n'y a plus qu'un poste de 
contractuel langue à disposition (5 l'an dernier) et le volume d'heures sup second 
degré n'est pas connu... Grosses difficultés attendues dans 3 circonscriptions : VVA, 
Lannemezan et Ldes/Bagn. 

L' IA mise sur : 

 -la formation continue pour accroître le nombre d'habilitations. 

 -les échanges de service. 

En gros, la méthode Couet est de rigueur : il faut y croire. 
A la demande des syndicats, il faudra revoir le système des postes fléchés "langue" 
pour le mouvement. Ils ne correspondent plus à la réalité du terrain. 
 
Formation continue . Comme nous vous le disions dans l'info mail, les dates 
d'inscription (de fin juin au 4 septembre) ne sont pas adaptées au terrain. Beaucoup 
d'équipes n'ont pas vu passer ces dates. (Trop de choses à faire...). Nous avons 
donc demandé un report de cette date à l' I.A. Il nous a répondu que c'était 
impossible, les services compétents étant académiques voire nationaux (c'est la 
recentralisation). Seule solution envisagée :  un appel complémentaire sera fait 
auprès des collègues pour chaque stage n'ayant pas fait le plein. Cette solution nous 
pose problème (délai très court pour les collègues retenus tardivement). Voir site 
pour accéder au Plan de Formation continue (article du 20 juin) : 
http://sgencfdt65.free.fr/spip.php?article649 
 
Amiante . Nous avons demandé à l'IA qu'il prenne contact avec le Préfet pour 
ordonner à toutes les communes du département de se mettre en conformité avec la 
loi quant au DTA (Dossier technique amiante). Il le fait. voir 
http://sgencfdt65.free.fr/spip.php?article676 
Pour l'école de Lamartine qui est fermée, nous avons demandé que la directrice soit 
couverte en terme de responsabilité pour les enfants de son école qui sont scolarisés 
dans une autre école jusqu'à Noël. L'IA cadre un protocole avec les service et l'IEN. 
 
Nouvelle IEN . Mme Bouche Geneviève est arrivée sur la circonscription de Tarbes 
Est comme IEN stagiaire. Elle était auparavant PE en Corse. 
 
PE stagiaires . Deux PE stagiaires de l'an dernier ont vu leur titularisation ajournée. 
Ils sont donc cette année à nouveau PE stagiaire (en renouvellement de stage). 
Comme le département n'a pas recruté cette année de PE stagiaires (sauf PE OC), 
leur 1/3 temps de formation se fera probablement en dehors du département... Nous 
demandons à l'IA de nous préciser ce cadrage (frais de déplacement etc...) 



Le département a recruté 2 PE stagiaires OC. Ils seraient en 1/3 temps formation à 
Montauban : problème des frais de déplacement.... 
 
Contrats aidés . L'IA nous a redit la politique actuelle. Suppression des emplois EVS 
(CUI) "Soutien administratif au directeur d'école" pour recrutement ou prolongation 
uniquement sur les fonctions d'accompagnement des élèves en situation de 
handicap. 
 
Au 1er septembre, situation des EVS (CUI) 
 
Soutien administratif au directeur d'école 13 
Aide à la scolarisation d'élève en situation de handicap 56 
Médiateur de réussite scolaire 3 
Autres fonctions en lycées et collèges 53 
 
La colère des directeurs qui se voient supprimer leur poste de "soutien administratif" 
est grande.  
Du nouveau  : La période électorale et l'explosion du chômage obligent le 
gouvernement à revenir  à un traitement social du chômage (par des emplois aidés) 
qu'il avait tant critiqué... Le Président de la République a donc annoncé un budget 
pour recruter 20 000 contrats aidés. Un contingent de 4 000 emplois sera réservé à 
l'Education Nationale. Ils seront destinés à réouvrir des postes de "soutien 
administratif". Le total des non-renouvellements dans le secteur approchant les 10 
500, on voit que le compte n'y est pas...   
Rappelons également qu'on est loin de notre revendication d'emploi de secrétariat 
d'école sous statut... 
Les actions syndicales sont plus que jamais d'actualité : voir le site 
http://sgencfdt65.free.fr/spip.php?article675 
 
 

 
 
  
 
 
 
  
  


