
 
COMITE TECHNIQUE ACADEMIQUE 
 
COMPTE-RENDU DE LA REUNION du 19.01.2015 PARTIE 1 er degré 

 
 
 
 

 
 
Présents 
Madame Hélène Bernard, Rectrice de l'académie de Toulouse (jusqu’à 17h 30) 
M. PIERRE Jean SGA Président 
M. Vincent DENIS 
Tous les IEN 
 
REPRESENTANTS DES ORGANISATIONS SYNDICALES (10 titulaires – 10 suppléants) 
Sgen-CFDT/Fo/FSU/Unsa  

 
Ordre du jour 
1 – Carte des formations des Hautes-Pyrénées 
2 – répartition des moyens d’enseignement 1er et 2d degré 
3 – Carte de l’Education prioritaire du 1er degré 
4 – Carte des agences comptables 
5 - Questions diverses. 
 

 
2 – répartition des moyens d’enseignement 1er et 2d degré 
 
La dotation 2015 de l’Académie de Toulouse 

• Premier degré : + 142 emplois  
• Second degré : + 138 ETP  
• Direction : +2 emplois 
• CPE : + 2 emplois 
• Assistants de service social : + 1 emploi  
• Personnels infirmiers : + 1 emploi  
• Administratifs EPLE : + 8 emplois  
• Administratifs services académiques : +2 emplois 

Total : +296 emplois 



 
I/ La dotation du premier degré : 
  
1 : Rappel de la rentrée 2014 :  

• A la rentrée 2014, l’Académie de Toulouse a connu une hausse d’effectifs de 2 221 élèves soit -1 064 comparé à la 
prévision. 

• Le P/E Académique en 2014 est supérieur au P/E France métro (5.26 contre 5.19). L’académie est classée 
parmi les académies en territoire contrasté et social moyen (P/E de 5,19). 

• L’académie compte cependant une grande proportion de petites écoles (52 % des écoles ont une à trois classes  
• contre 37% en France). 
• Le nombre d’élèves par classe était ainsi en moyenne plus faible qu’au niveau national (23,3 contre 23,7 en France métro). 

 
2 : Priorités de la rentrée 2015 :  

• Diminution des retards à l’entrée en 6ème (réduction des écarts territoriaux) 
• Ré équilibrage des écarts de réussite entre les territoires (inter et infra départementaux) 
• Redéploiement des postes sur le territoire au regard des écarts d’encadrements et des évolutions 

démographiques 
• Augmentation du nombre de classes afin d’accompagner l’augmentation des effectifs en Haute Garonne 

 
3 : Contextes de la rentrée 2015 :   
Le contexte démographique 
La projection des effectifs du 1 er degré public pour la rentrée 2015 prévoit 2595 élèves de plus dans l'académie soit +1,1% 
correspondant à un effectif de 245 575 élèves. 

• Au niveau préélémentaire : +914 élèves sont attendus soit +1% pour atteindre 93384 élèves. 
• Au niveau élémentaire : + 1 660 élèves sont attendus soit +1.1 % pour atteindre 150 641 élèves. 
• L’enseignement spécial : + 21 élèves soit 1550 élèves. 

Dans l'académie, 1 départements devraient connaître une forte hausse des effectifs : la Haute-Garonne (+ 2572 soit +2.2%). Le Tarn 
et Garonne attend également une poussée de 1%. Parmi les 6 autres départements 3 sont relativement stables, mais l’Ariège, 
l’Aveyron et le Lot perdent des effectifs. 
 
4. Le contexte budgétaire académique : 

• Le plafond d’emplois 2014 : 13 230 ETP + 34 ETP assistants étrangers 
• Evolution de la dotation rentrée 2015 : +142 ETP 
• Le plafond d’emplois 2015 : 13 372 ETP + 34 assistants étrangers ETP. 

 
 
 
 
 
5 : Répartition de la dotation 2015 : +142 emplois 



 
 Prév 2015 Ecart 

prév 
2015/2014 

Evol effectifs  
2015/2014 en % 

P/E 2014 E/C 2014 Evolution  
emplois R 2015  

P/E 2015 

09 12 115 -52 -0.4 5.66 21.8 -3 5.66 
12 18 444 -114 -0.6 5.65 21.5 -8 5.64 
31 117 126 2572 2.2 5.01 24.6 140 5.02 
32 13 959 -10 -0.1 5.75 20.8 3 5.76 
46 12 194 -76 -0.6 5.92 21 -7 5.90 
65 17 037 12 0.1 5.69 21.3 0 5.69 
81 30 071 20 0.1 5.15 23.9 4 5.16 
82 24 629 243 1 5.17 23.8 13 5.17 

Acad  245 575 2595 1.1 5.26 23.3 142 5.26 
 
Intervention du Sgen-CFDT 
Dans un contexte budgétaire très contraint, on parle d’effort budgétaire national pour l’Education nationale. Par rapport à 
d’autres ministères, cet effort est réel. 
Mais cet effort national est à mettre en face du  défit que représentent les 80 000 emplois perdus entre 2007 et 2012 (-292 
emplois 1er degré pour notre académie face à 5500 élèves supplémentaires…) 
Ce budget doit répondre à la poussée démographique, rebâtir une formation des maîtres (25 000 postes en 2015), 
revaloriser l’indemnitaire des maîtres du premier degré et donner plus de moyens à l’Education prioritaire. Ce sont 
effectivement les ambitions affichées. 
 
Sur le terrain, dans le premier degré, le premier constat c’est que deux dossiers sont en souffrance et restent en l’état 
depuis 2012 : 

• Les RASED : les 4000 emplois supprimés de 2008 à 2011 n’ont pas pu être réinjectés laissant la majorité des 
circonscriptions sans réponse pour la grande difficulté scolaire et particulièrement le rural isolé qui reçoit lui aussi de 
plus en plus de population en grande difficulté. Les collègues ressentent très durement le sentiment d’abandon lié à 
cette carence du service public. 

• Les remplacements. Les 1800 postes supprimés durant la même période n’ont pu être recréés. La continuité du 
service public n’est plus assurée dans nombre de départements, sans parler de la formation continue des maîtres. 

 
Sur les priorités du ministère : 

- La scolarisation des enfants de 2 ans. L’académie est à la rentrée 2014 en net recul (-5.5%), malgré une 
démographie positive. Et on ne peut même pas dire que c’est le privé qui prend les élèves puisqu’ils sont aussi en 
recul. Le dispositif a mobilisé dans l’académie 3 postes (sur 13 104 emplois) : la priorité n’en est donc pas une dans 
l’académie. 

- Maîtres supplémentaires : 29.50 postes sont consacrés à cette priorité dans l’académie, dont seulement 4.5 postes 
nouveaux. Là aussi, on ne peut pas dire que cette priorité soit affichée par l’académie.  

La dotation académique. 



Dotation académique de +142 postes pour +2595 élèves attendus.  
L’an dernier, cette assemblée, mais également les différents CT départementaux ont fait le constat suivant :  

- Les dotations académiques 1er degré sont depuis des années entièrement absorbées par la Haute-Garonne. 
- Les départements dits périphériques subissent chaque année un redéploiement académique pour compléter la 

dotation du 31, du 82 et du 81. 
 

A partir de ce double constat, le CTA et des CDEN ont émis un souhait pour l’académie : 
• que les départements de la Haute-Garonne et du Tarn-et-Garonne fassent l’objet d’une dotation exceptionnelle à la 

hauteur du défi démographique qu’ils connaissent et au regard de leurs besoins. 

Les élus de certains départements ont engagé des discussions avec le ministère pour engager sur 3 ans un travail de fond 
sur la carte scolaire en échange d’un moratoire sur les suppressions d’empois durant la période. 

 
A partir de là, nos constats académiques après les annonces de Mme la rectrice pour la carte scolaire 2015 sont : 

- La dotation exceptionnelle pour Toulouse n’a pas été obtenue.  140 postes de la dotation académique  sont donc 
attribués au 31.  

- 2 départements ont à ce jour élaboré un protocole : le 65 et le 32. Ce protocole s’accompagne d’un accord pour 
garder sur 3 ans le même nombre de postes budgétaires 1er degré (65) ou pour une attribution de + 3 postes 
(32). 

- Le 81 et le 82 se voient attribuer des postes par redéploiement académique. 
- Le 46, malgré son protocole qui est à la signature, et à cause d’une démographie négative gardera une ponction 

de -6 ou 7 postes par an pendant les 3 ans (-20 au lieu de -40…) 
- Pour le 09 et le 12, le redéploiement académique continue. 

Nous avons donc une vision très brouillée du traitement académique de cette carte scolaire.   
 
Pour le Sgen-CFDT, le défi à relever était d’import ance : l’acte central était bien l’obtention d’une dotation 
exceptionnelle pour remettre à flot la Haute-Garonne. Rappelons que c’est le département qui a la plus forte 
pression démographique de France. 

 
En accordant 142 postes à l’académie, la DGESCO n’a pas pris la mesure du problème. Le 31 se verra donc attribuer 
moins de postes que l’an dernier pour accueillir plus d’élèves….Elle devra de plus, avec cette dotation moindre, assurer la 
dotation en postes à l’Education prioritaire… 
2014 : + 2457 élèves et 148 postes 
2015 : +2572 élèves et 140 postes.  

 
Le Sgen-CFDT ne peut en l’état, et en l’absence d’une dotation spécifique pour la Haute-Garonne valider ce 
projet de carte scolaire académique. 
 


