
 
 

COMITE TECHNIQUE ACADEMIQUE 
 

COMPTE-RENDU DE LA REUNION du 14 janvier 2013 
 
 
 
 
14h – 19h  

 
 
Présents 
Monsieur Olivier DUGRIP , Recteur de l'académie de Toulouse, Président ; 
M. PIERRE Jean SGA 
Monsieur Jean-Jacques VIAL  Secrétaire général adjoint – Directeur des 
ressources humaines ; 
Le recteur est assisté, en tant que de besoin, par les membres de 
l’administration exerçant des fonctions de responsabilités et concernés par 
des questions soumises à l’avis du Comité Technique Académique : 
M. HALTER DASEN 32 
M. FLO’CH dasen 31 
M. FESSENMEYER 46 
Mme. COSTANTIN 09 
M. DUPUY CIO 
 
REPRESENTANTS DES ORGANISATIONS SYNDICALES (10 titulaires – 10 
suppléants) 

Fédération des Syndicats Unitaires  (5 titulaires - 5 

suppléants) Membres  

Fédération de l’Union Nationale des Syndicats Auton omes – Education  
(4 titulaires - 4 suppléants) 

Confédération Française Démocratique du Travail ( 1 titulaire - 1 suppléant ) 
Membre titulaire 
Bernadette RAVAILLE, Gilles VERDIER 
Experts du Sgen-CFDT  
Philippe BOYER (LP) 
Nadine BIELLE (non enseignants) 
Vincent GOMEZ (1er degré) 

 
Manif des LP devant le rectorat 
 
Ordre du jour 

1. Agences comptables 
2. Préparation de la rentrée 2013 

- Approbation du procès verbal du CTA du 13 juillet 2012 
- Carte des formations des départements de la Haute-Garonne et des 
Hautes-Pyrénées 
- Prévisions d’effectifs 1er et 2nd degrés ; 

- Répartition des moyens d’enseignement entre types 
d’enseignements et départements (1er et 2nd degrés). 

3. Questions diverses. 
 
 



Secrétaire adjoint de séance : Sgen-CFDT  
Intervention préalable du Sgen-CFDT MP 
 
Intervention du Sgen-CFDT. 
Nous rappelions dans notre dernière intervention la montée inquiétante du 
chômage dans notre région. 
L’examen des documents de travail que vous nous avez fait parvenir M. le 
Recteur, nous amène à un autre constat, c’est le déséquilibre toujours 
plus marqué en terme démographique entre d’une part Toulouse et la 
gouttière garonnaise et d’autre part le reste de la région. Nous constatons 
en Midi-Pyrénées un déséquilibre bien plus grave qu’entre le grand Paris 
et le territoire national. La métropole toulousaine concentre plus de 40 % 
de la population de la région. Cette évolution est catastrophique, tant pour 
les zones désertées que pour celles des banlieues et concentrations 
urbaines. Pour la CFDT, c’est un axe majeur de réflexion et d’actions. Il 
faut réfléchir aux véritables causes des départs et aux moyens d’inverser 
le mouvement. C’est une préoccupation du Conseil régional et du Conseil 
Economique et Social que nous partageons. 
Les fonctions publiques, dont l’Education nationale, doivent participer à un 
rééquilibrage volontariste des services à la population qui ne doit négliger 
aucun secteur.    
 
Sur la dotation. 
Nous constations, lors du dernier CTA, que nationalement, ce premier 
budget du quinquennat marque la priorité́ à l’éducation conformément à 
l’engagement présidentiel. Et ce malgré les fortes contraintes de la crise 
économique et de la dette de l’Etat. 
Bien entendu, lorsque l’on confronte cette dotation aux réels besoins de 
nos territoires, on mesure que les conséquences néfastes de la politique 
du quinquennat précédent ne s’effaceront pas dès la rentrée 2013. 
 
Une question toujours sans réponse : ces emplois d'enseignants des 
premier et second degrés et de CPE qui seront créés à la rentrée 2013 
correspondent au recrutement des étudiants admissibles au concours 
2013. Ils sont constitués de tiers-temps de service. Pratiquement, 
comment seront-ils utilisés dans les départements ?  
 
Pour la carte du 1 er degré  
La dotation 
Nous tenons à réaffirmer, comme tous les syndicats, que la création de 
3006 postes d’enseignants dans les écoles primaires marque le retour de 
l’investissement éducatif alors que les dotations précédentes s’affichaient 
depuis plusieurs années en négatif. En cela, les 159 emplois donnés à 
notre académie depuis septembre apportent et vont apporter un premier 
souffle à une école trop longtemps contrainte à l’asphyxie. 
Pour autant, ils ne permettront pas d’apporter de l’air à toutes les écoles 
qui en ont besoin tant il y a à faire : baisser le nombre d’élèves par classe, 
assurer les remplacements, reformer des Rased opérationnels... 
 



Pour revenir aux chiffres : Ces 4 dernières années l’ancien ministère a 
supprimé 371 emplois 1er degré dans l’académie pour une arrivée de plus 
de 4000 élèves. 
Depuis juillet 2012, le ministère a réinjecté 50 emplois en juillet et 109 en 
septembre prochain.  
Malgré ces 159 emplois supplémentaires, on aura en septembre et sur 5 
ans : 

• 6 611 élèves en plus… 
• …et toujours un solde négatif de 212 postes… 

 
…il faudrait injecter sur l’académie encore plus de 200 postes premier 
degré pour une simple remise à flot. 

 
C’est sur cette base négative que la carte scolaire 2013-2014 est 
bâtie. 

 
La répartition proposée pa r le Rectorat : 

• Son but est de stabiliser le P/E du 31 et du 82 à leur pire taux 
jamais atteint (5) et par voie de conséquence de baisser tous les 
autres.  

• En bloquant  les 109 ETP sur le démographique, cette répartition 
ignore les 2 autres priorités ministérielles, priorités affichées en 
particulier pour l’école rurale. 

• Elle met à mal la carte scolaire de 6 départements à forte spécificité 
rurale. Ces départements espèrent aussi du changement.    

 
Nous réaffirmons la très relative valeur de classement par le P/E pour des 
départements qui ont plus de 30% de classes uniques et plus de 70 % 
des écoles de moins de 4 classes. Il faudra toujours maintenir deux 
postes dans une école de 34 élèves… même si le P/E en prend un coup. 
 
Le dernier indicateur de gestion pour le 1er degré, document ministériel, 
fait apparaître pour ces départements des retards importants : quelques 
exemples : 

� postes RASED : le 12, le 32 et le 65 ont des % de postes 
RASED très inférieurs à la moyenne nationale 

� postes de remplacement : le 32, le 82 et le 65 ont des % très 
inférieurs à la moyenne nationale. 

� postes de pilotage de circonscription : le 46 et le 09 très en 
retard 

� La scolarisation des 2 ans : tous nos départements ruraux 
ont subi de plein fouet la politique de fermeture de classes 
pour les TPS, avec des reculs des taux en 5 ans de près 
d’un quart pour le Lot… 

Les besoins sont donc nombreux dans ces départements… 
 
Sur le second degré  
Le Sgen-CFDT prend acte avec satisfaction des moyens supplémentaires 
octroyés à notre académie, mais faute d’un groupe de travail préparatoire, nous 
restons sur plusieurs questionnements : 



• Cette dotation suffira-t-elle à compenser dans chaque établissement les 
très fortes hausses d’effectifs ? Ce qui nous inquiète particulièrement, 
c’est la situation de certains collèges, en Haute-Garonne en particulier. 

• Cette dotation est-elle suffisante pour permettre l’enseignement des 
langues vivantes dans de bonnes conditions, particulièrement en 
collège ? 

• Comment pratiquement seront répartis ces 1/3 temps d’étudiants 
admissibles en tenant compte des matières et des emplois du temps. 

• nous demandons que le point soit fait sur les efforts demandés à notre 
académie en ce qui concerne les crédits pédagogiques et les frais de 
déplacements. Comment va se traduire concrètement ce que le ministère 
appelle la maitrise des coûts ? 

• Comment sera mise en œuvre, l’objectif ministériel, repris 
académiquement de diminution des sorties prématurées du système ? 

 
Nous demandons donc la tenue rapide d’un GT 2d degré.  

 

Sur les non enseignants  

AS. 
La dotation de 2 AS supplémentaires,  hausse du nombre d'emplois 
demandée de manière récurrente par le Sgen CFDT, nous apparait 
comme un signal positif en matière de prise en charge des difficultés 
sociales croissantes rencontrées par les familles et donc par nos élèves.  
Nous attendons du GT prévu sur la rentrée scolaire 2013 que ces emplois 
soient affectés sur les départements les plus défavorisés (au sens du 
nombre de bénéficiaires des minimas sociaux) 
 
Personnels administratifs. 
La dotation supplémentaire ne saurait compenser les très nombreuses 
suppressions dont la filière a été victime ces dernières années. 
En effet : 

• Les suppressions au titre de la RGPP ont fortement affectées les 
services. 

• Les redéploiements d'emploi pour faire face aux ouvertures de 
nouveaux établissements ont impacté lourdement les personnels 
affectés en EPLE. 

• Votre proposition prévoit la suppression de 2 ETP sur les services. 
Vous argumentez cette suppression par le redéploiement du 
logiciel SIRHEN. Une absence de suppression aurait constitué à 
minima un signal de prise en compte de la lassitude et du 
découragement de vos personnels. 

Nous vous disons, une fois de plus, le sentiment profond de ne pas être 
entendu par cette filière de qui l'on exige tant. 

ITRF : Rappelons que nous souhaitons la mise en place d'un réel 
accompagnement des personnels récemment transférés dans la filière. 

Au-delà de la question des moyens qui nous occupe ce jour, nos écoles 
sont préoccupées par le dossier des rythmes. La refondation de l'Ecole 
semble s'engluer sur cette question. Le projet de décret du Ministre a reçu 



un avis très majoritairement négatif en abstention et en contre au CSE et 
au dernier CTM. C’est un mauvais signe. 
Le calendrier ministériel toutefois s’accélère : les communes ont jusqu’au 
8 février pour présenter au département une éventuelle demande de 
report… Les équipes d’école attendent à la fois des informations de leur 
commune et de leur hiérarchie. Nous sommes le 14 janvier et le ministère 
prévoit le bouclage des projets d’organisation de la semaine scolaire pour 
avril…  
En vous faisant part de l’inquiétude de tous les partenaires de l’école, 
nous rappelons notre volonté de la tenue dans tous les départements d’un 
CDEN spécifique sur la question des rythmes en février. Spécifique 
voulant dire avec uniquement ce point à l’ordre du jour. 
 
Intervention préalable de la FSU  : la spirale mortifère des suppressions est 
enrayée. Mais il faut mesurer le chemin qui reste à faire. 1er degré : insuffisant. 
2d degré : il manque 200 ETP. En LP : le H/E est revu à la baisse. Pour les HS, 
le taux baisse.  
Il y a une amorce de changement, mais pas à la hauteur des besoins. 
Il doit y avoir une revalorisation. Appel à la grève le 31 janvier. 
  
Intervention préalable du SE-UNSA 
L’inflation des experts entraine un positionnement des titulaires aux extrêmes. 
La question des rythmes : atermoiement du ministre. La place du conseil d’école 
est minorée. Nous souhaitons que les DASEN ne prennent pas d’initiative rapide. 
Il faut un CDEN spécifique. La carte scolaire doit être terminée avant Pâques. 
Sur la dotation : le changement est en marche. On est sur une programmation 
avec 60 000 (54 000 dans le primaire et le secondaire) postes en 5 ans. Les 
postes doivent rattraper les inégalités d’où la dotation du second degré sur 
Toulouse.  
Un bémol : nous sommes inquiets des dotations AVSi au regard des besoins : 
trop faible. Les DASEN continuent à retirer des moyens d’aides administratives 
pour abonder en AVSi. 
Les priorités : le SE est OK avec le ministère. La scolarisation des moins de 3 
ans doit être mise en œuvre. et le + de maîtres que de classe. 
Dans le second degré : collèges et LP sont prioritaires : il faut des moyens pour 
faire autrement.  
Le SE n’est pas satisfait de la répartition dans le 1er et dans le second degré. Le 
rapprochement des P/E ne doit pas être la  seule logique. 
Il faut tenir compte de la ruralité. Il faut des traitements différenciés.  
  

 
ORDRE DU JOUR 
 
1. Approbation du procès verbal du CTA du 13 juillet 2012 : approuvé 
 
2. Agences comptables 

 
 Départements à examiner 
 

31 : 2 changements (Agences de Muret et des Arènes de Toulouse) 
81 : 2 changements  (Lavaur et Gaillac) : proposition pour un échange de 
rattachement entre 2 collèges : Lautrec passerait à Gaillac, et Rabastens resterait 
à Las Cases Lavaur (lettre demandée aux deux EPLE pour accord) 
82 : 2 changements (Montauban LG Michelet et Castelsarrasin 
 
Unsa : le schéma directeur de l’Aveyron a été modifié (Aubin). Demande e réunir 
le GT agences comptables pour le 321 en particulier (il faudrait rééquilibrer le 
schéma du GERS : 1 à 4, 4 à 5 et 1 à 6) 
 
  VOTE  
  ABSTENTION :  5 (Fsu) 



  POUR : 5 (Sgen / Unsa) 

3. Préparation de la rentrée 2013 
 
Carte des formations des départements de la Haute-G aronne et des 
Hautes-Pyrénées.   
Nouvelle délibération car vote contre le 18 décembre. 
 
31 
Lycée Bayard  : le Recteur est prêt à repousser la mise en œuvre de la 
mesure à la rentrée 2014 pour mieux la préparer.  
FSU : les personnels demandent un moratoire de 3 ans.  
Unsa : les personnels ont fait grève. Ils sont sûrs de leur positionnement. 
La structure fonctionne, les élèves qui accèdent à ce CAP n’iront pas au 
Bac pro. Le  moratoire n’est pas satisfaisant.  
Recteur : J’efface la mesure. Il faut réexaminer la mesure en 2014 dans 
son ensemble et en regardant comment les choses évoluent. 
Renée Bonnet  : les personnels pensent que les élèves seront pénalisés. 
Le Recteur a regardé l’origine géographique des élèves : tous sont de 
l’ouest du département. Cet argument tombe.  
Sgen-CFDT : il y a un local tout neuf à Renée Bonnet. 
Recteur : L’argument disant que Guyemer ne pourra pas accueillir les 
élèves : la région pense qu’on ne peut pas augmenter les capacités (pas 
de + 12 en CAP pâtissier, il faudra construire 150 m2 supplémentaire). Le 
Recteur retire sa proposition. 
 
VOTE sur le 31 
Abstentions : 10 
 
65. 
Vic en Bigorre :  
Recteur : ouverture du BTS prothèse + CAP logistique + suppression 
Mécanique auto. 
FSU : avez-vous examiné la proposition de BTS auto. 
Recteur : oui et non puisque le but est de déplacer la filière sur Aureilhan. 
Je ne veux pas qu’il y ait d’obstacle au développement de cet 
établissement. Je veux créer des pôles forts de développement : 
Aureilhan deviendra le pôle automobile du département. 
FSU conteste le développement en termes d’emplois de la filière 
prothèse dentaire.           
Recteur : c’est le seul pôle académique public prothèse. Il ne faut pas 
faire le jeu des formations privées + inquiétude des prothésistes de voir 
des bac +2 formés arriver sur le marché dans quelques années…  
Sur l’automobile : l’évolution c’est d’avoir des projets autour des nouvelles 
technologies. 

Sgen-CFDT : Pour nous, la section Maintenance des véhicules 
automobiles n’a pas été fermée l’an dernier.   

• Il y a eu un vote contre lors du CTA 
• La mesure n’a pas été présentée au CAEN de janvier. 

Cette année, cette mesure de fermeture a été considérée par le rectorat 
comme actée.  

Il doit donc exister un arrêté de fermeture.  
S’il existe, il est pour nous entaché d’illégalité puisque cette fermeture n’a 

pas été présentée au CAEN. 
Pourquoi nous demandons le maintien de cette filière ? 



• Le lycée de Vic participe à un service public de proximité dans un 
bassin rural  vaste. Beaucoup d’élèves sont domiciliés à plus de 
50 km de Tarbes. 

• Cette filière MVA représente pour le lycée 25% des effectifs. C’est 
une filière emblématique du lycée reconnue par tout le milieu 
professionnel. 

• Enquête d’insertion : en 2012, le lycée a fait une enquête bilan sur 
l’insertion des élèves. Elle fait apparaître que : 

- 52 % des élèves de MVA sont dans l’emploi. Le lycée est 
régulièrement contacté par les professionnels pour propositions 
d’embauches. La moitié ont trouvé un emploi en moins de 6 
mois. 

- 30 % sont en poursuite d’étude 
- 58 % restent dans le secteur 
- 82 %  des élèves sont satisfaits des formations. 

Donc, il ne faut pas faire de faux procès à cette filière qui insère les jeunes. 
Il serait mal venu de réduire les places de cette filière. 

• L’avenir. Dire que cette filière est sans avenir, c’est ignorer ou mépriser le 
travail fait par l’équipe pédagogique. Un projet de demande d’ouverture 
d’un BTS Après Vente Automobile a été réalisé l’an dernier pour une 
ouverture demandée à la rentrée 2013. 

Vous comprenez, après ces précisions, pourquoi l’ensemble des 
personnels du lycée s’oppose à cette fermeture. 

 
Sur le post-bac : nous sommes favorables à votre proposition d’ouverture 

d’un BTS prothèse dentaire, même si nous aurions souhaité voir figurer 
dans les ouvertures le BTS AVA. 

 
Une précision : votre proposition d’ouverture du BTS prothèse dentaire est 

sur le lycée général et non sur le LP. 
Sur le LP TARBES Lautréamont, où en est le projet de BTS Assistant(e) de 

Gestion PME-PMI ? 
 
Le Recteur : soit il y a accord et on le fait. S’il n’y a pas d’accord : on ne le 
fait pas.  
Il s’agit d’un transfert de formation avec diminution de 10 places.  
 
Unsa : défense idem. 
Recteur : il y a urgence à ne rien faire. Nous avons une autre vision de 
cet établissement. Je regrette que cette vision ne soit pas partagée.  
Sgen : le potentiel est intact puisque le nombre de véhicules ne diminue 
pas, c’est le nombre d’immatriculation. Le référentiel AVA entre dans 
cette évolution. 
 
VOTE : 10 contre. 
La proposition est rejetée. Le recteur retire son p rojet 
Il n’y a pas lieu d’examiner les formations post-bac. 
 
Réponse recteur sut Tarbes Lautréamont : pas de priorité pour la création 
du BTS AG PME-PMI. 
 
Additif ULIS : un doc est distribué. Pas de précision sur tous les 
établissements. 
 
SE-Unsa : il faut que la distance entre les autorités rectorales et les chefs 
d’établissement soit réduite. Il faut des réunions préparatoires avant le 



CTA (une réunion par départemnt) pour éviter des incompréhensions et 
des blocages. 
Recteur : les modalités de travail ont changées. Le plan est triennal et 
associe la Région. 
Vincent DENIS : nous sommes à la deuxième année. On a rencontré 
toutes les équipes de direction quand il y a propositions d’évolution. 
 

Prévisions d’effectifs 1 er et 2nd degrés. 
Répartition des moyens d’enseignement entre types 
d’enseignements et départements (1 er et 2nd degrés). 

La dotation 2013 de l’Académie de Toulouse 
 
NON ENSEIGNANTS 
Assistants de service social : + 2 emplois 
Sgen : il faut les créer dans les départements à fo rts besoins. 
Recteur : à étudier. On a des écarts départementaux très très fort. 
 
Personnels administratifs : 

+ 11 emplois en EPLE 
- 2 emplois en services académiques redéploiements SIRHEN 
 
Recteur : je ne sais pas où seront supprimés ces deux emplois. On 
présentera les mesures en CTS. 
Sgen :  grosse déception des personnels.  

 
La répartition des emplois enseignants 2013 
dans l’Académie de Toulouse 
I/ La dotation du premier degré :  

I.1 : Rappel de la rentrée 2012 :  
A la rentrée 2012 , l’Académie de Toulouse a connu une hausse d’effectifs de 
1959 élèves soit +1067 comparé à la prévision. 
Le P/E Académique en 2012 est supérieur au P/E France métro (5.25 contre 
5.18). L’académie est classée parmi les académies en territoire contrasté et 
social moyen (P/E de 5,18). 
L’académie compte, cependant, une grande proportion de petites écoles ( 54 % 
des écoles ont une à trois classes contre 38% 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). 
 

I.2 : Priorités de la rentrée 2013 :  

• 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 

évolutions démographiques 
• Ré équilibrage des taux d’encadrement entre les départements et les 

écoles au regard du contexte structurel 
• Augmentation du nombre de classes afin d’accompagner l’augmentation 

des effectifs en Haute Garonne et dans le Tarn et Garonne 

I.3 : Contextes de la rentrée 2013   

Le contexte démographique 



La projection des effectifs du 1 er degré public pour la rentrée 2013 
prévoit 2575 élèves de plus dans l'académie soit +1,1% correspondant à 
un effectif de 240505 élèves. 

Au niveau préélémentaire : +664 élèves sont attendus soit +0.7% pour 
atteindre 92 042 élèves. 
Au niveau élémentaire : + 1885 élèves sont attendus soit +1.3 % pour 
atteindre 146 987 élèves. 
L’enseignement spécial : + 26 élèves soit 1476 élèves. 

Dans l'académie, 2 départements devraient connaître une forte hausse des 
effectifs, la Haute-Garonne (+ 2176 soit +2%) et le Tarn et Garonne (+ 397 soit 
+1,7%). Les 6 autres départements sont relativement stables. 

 

 

 

DPT constat 
2012 

Prévision 
2013 

Ecart 2013-  
2012 

Evol 
effectifs 

2013-2012 
en % 

% 
département  

Ariège 12166 12211 45 0,4% 5,1% 

Aveyron 18717 18718 1 0,0% 7,8% 

Haute-Garonne 109735 111911 2176 2,0% 46,5% 

Gers 14122 14170 48 0,3% 5,9% 

Lot 12613 12530 -83 -0,7% 5,2% 

Hautes-Pyrénées 16976 16896 -80 -0,5% 7,0% 

Tarn 29795 29866 71 0,2% 12,4% 

Tarn-et-Garonne 23806 24203 397 1,7% 10,1% 

Académie 237930 240505 2575 1,1% 100,0% 
 

 

Le contexte budgétaire académique 

+ Le contexte budgétaire académique : 
Le plafond d’emplois 2012 : 12 822 ETP + 34 ETP ass istants étrangers 

Evolution de la dotation rentrée 2013 : +109 ETP 

Le plafond d’emplois 2013 : 12 931 ETP + 34 assista nts étrangers ETP. 

 

 

 

- Prise en compte des évolutions démographiques avec une augmentation 
du nombre de classes et un redéploiement des structures classes 

- Stabilisation des P/E en Haute Garonne et Tarn et Garonne dans un 
contexte de forte hausse démographique. 

 

 



DPT Prévision  
2013 

Ecart 
2013- 
2012 

Evol 
effectifs  

2013-2012 
en % 

Emplois 
pour calcul  

P/E 2012 
P/E 2012 E/C 2012 

Proposition 

évolution 

emplois 

2013 

P/E 
2013 

Ariège 12211 45 0,4% 689 5,66 21,9 0 5,64 

Aveyron 18718 1 0,0% 1051 5,61 21,8 0 5,61 

Haute-Garonne  111911 2176 2,0% 5482 5,00 24,6 102 4.98 

Gers 14170 48 0,3% 804 5,69 20,8 0 5,67 

Lot 12530 -83 -0,7% 731 5,79 21,6 -5 5,79 

Hautes-Pyrénées  16896 -80 -0,5% 977 5,75 21,0 -5 5,75 

Tarn 29866 71 0,2% 1546 5,19 23,6 0 5,18 

Tarn-et-Garonne  24203 397 1,7% 1211 5,08 24,0 17 5,07 

Académie 240505 2575 1,1% 12489 5,25 23,3 109 5,24 
 

 
Recteur 
Académie bien dotée dans le groupe dit des académies contrastées. Pas de 
surdotation. 
Entre les départements : contraste. 2 départements en forte croissance et 6 
départements stables ou en baisse. 
L’objectif : accompagner l’évolution de la démographie et réduction des écarts 
entre les départements. 
Le choix : attribuer les 109 postes au 31 et donner au 82 19 postes pour 
maintenir son P/E en procédant à un redéploiement. 
Unsa :  

- Si on enlève le 31 et le 82, les autres départements doivent bénéficier 
d’autres critères (réussite des élèves, structure des écoles…) 

Fsu 
- La scolarisation des plus petits en milieu rural doit être prise en compte 
- Déséquilibre entre les départements qui amène à une problématique 

insoluble. 
 
Recteur : je fais la proposition suivante après avoir entendu le GT 
 

Dép. P/E 
2012 

E/C 
2012 

Dot. P/E 
2013 

E/C 
2013 

09 5.66 21.9 0 5.64 22.0 
12 5.61 21.8 0 5.61 21.8 
31 5.00 24.6 +102 4.99 24.5 
32 5.69 20.8 0 5.67 20.9 
46 5.79 21.6 -5 5.79 21.6 
65 5.75 21.0 -5 5.75 21.0 
81 5.19 23.6 0 5.18 23.7 
82 5.08 24.0 +17 5.07 24 
Acad 5.25 23.3 +109 5.24  

 
Sgen-CFDT 
 
L’analyse : la dotation ne couvre pas les besoins 
Proposition habile mais on n’en sort pas. Il n’y a pas assez de postes. 



Question : les 109 ETP correspondent au recrutement des étudiants 
admissibles au concours 2013. Ils sont constitués de tiers-temps de 
service postes. Comment seront-ils utilisés ? 
Recteur  

- 109 ETP : la dotation est de 109 postes budgétaires. La gestion des 
stagiaires est un autre problème…. 

- Info : Les surnombres : en septembre entre 200 et 250 personnes.  
- Info : Les mutations interdépartementales : 60 en soldes de postes cette 

année. 
 
Les 6 départements qui n’ont pas de dotation : Est-ce qu’il faut flécher des 
postes pour les priorités ministérielles :  
Recteur : pas d’instructions. 
 
Se Unsa : la répartition a évolué dans le sens qui nous agrée. Rappel des 2 
priorités du ministère : TPS et + de maîtres que de classes. Regrette qu’il n’y ait 
pas eu de fléchage pour les dotations (1/3 démographie, 1/3 2 ans, 1/3 maître 
supplémentaire).  
 
Recteur : la DGESCO a attribué les 109 postes sur l’évolution démographique.  
 
VOTE répartition dotation 1er degré  
CONTRE 10 
 
Un nouveau CTA est convoqué lundi 21 janvier pour réexaminer la carte 
académique 1er degré. 
 

 
 
II/ La dotation du second degré :  

 

II.1 : Les priorités académiques de la rentrée 2013  :  

Elles s’inscrivent dans le cadre des priorités nationales : 
- Augmenter l’accès au niveau IV et III 
- Réduire les écarts entre les territoires et les éta blissements des taux de 

redoublement et des taux de passage à tous les nive aux 
- Diminuer les sorties prématurées du système à tous les niveaux :  
En collèges en réduisant les structures hors 3eme Générale et en accompagnant la 
prise en charge des élèves 
En lycées professionnelles en réduisant les sorties inter niveaux 
- Poursuivre la mise en place pédagogique des réformes des lycées en renforçant 

les dispositifs d’accompagnement personnalisée et le travail par compétence 
- Ré équilibrer les écarts de taux d’encadrement entre les départements et les 

établissements 
- Poursuivre l’ouverture de filières post-bac pro 
- Ajuster la carte des ULIS pour favoriser l’accueil des élèves en situation de 

handicap 

 

 

 



II.2 : Contextes de la rentrée 2013 :   

 Le contexte démographique 

La projection des effectifs du 2nd degré public pour la rentrée 2013 prévoit + 2424 élèves de plus 
dans l'académie soit un effectif de 195 598 élèves soit +1,3% : 

- Niveau collèges : + 739 élèves soit + 0.7 % 
- Niveau lycées pré bac: + 738 élèves soit + 1,5 % 
- Niveau lycées post bac: + 388 élèves soit + 3,7 % 
- Niveau Cycle professionnel : + 559 élèves soit + 2,6 % 

Rénovation de la voie professionnelle et aménagemen t du territoire 

La seconde année du plan triennal des formations professionnelles 2012-2014 sera mise en œuvre 
à la rentrée 2013. Globalement, il est proposé un ajustement des filières Pré Bac. A noter 
que la rentrée 2013 est marquée par la montée au niveau terminale Bac PRO des filières 
sanitaires sociales et Hôtellerie. 

7 structures post bac sont mises en place à la rentrée 2013 pour accompagner la montée en 
charge des filières technologiques et professionnelles. 

Le contexte budgétaire : 

Le plafond d’emplois au 1 er septembre 2012 : 15 828,5 ETP + 79 ETP assistants étrangers 
Dont décharges académiques (statutaires et non statutaires) : 140 ETP Dont autres fonctions 

que ENS : 748 ETP 
Dont Remplacements et Suppléances : 787 ETP dont 27 ETP vacataires Dont HP déléguées en 

établissement : 248 529 

HSA déléguées en 2012 en établissement : 23 738 HSA  soit 1319 ETP Taux d’HSA : 
8.7% en 2012 

Evolution de la dotation à la rentrée 2013 : + 369 ETP HP soit +2,2% 
La dotation 2013 permet à la fois d’accompagner l’augmentation des effectifs mais également 
d’améliorer les taux d’encadrement. 
Cette dotation est la deuxième de France. 

 

Le plafond d’emplois 2013 : 16 197.5 ETP + 79 ETP a ssistants étrangers  

II.3 : Répartition de la dotation par type d’établi ssement à la rentrée 2013 :  

L’élaboration de la répartition du budget entre les  trois types d’enseignement a été réalisée 
en tenant compte des priorités suivantes : 

1 : Ouvrir des classes en collèges  pour accompagner l’augmentation 
des effectifs mais également améliorer les taux d’encadrement. 

2 : Augmenter la dotation des lycées pour accompagner l’augmentation 
des effectifs mais également améliorer les taux d’encadrement. 

3 : En lycées professionnels: accompagner la montée en 3eme année 
des   Bac Pro ASSP et Hôtellerie restauration par un financement à la structure 



Evolution des dotations dans les collèges  : 

La répartition des moyens en collège s’effectue au regard des évolutions structurelles générées par 
l’évolution des effectifs. Un rééquilibrage est apporté in fine au regard des taux d’encadrement. 

A la rentrée 2013, les collèges devraient connaître une augmentation des effectifs : +739 élèves soit 
+0,7%. A H/E constant la dotation des collèges de l’académie aurait du bénéficier de 51 ETP 
supplémentaires en 2013. 

Dans le contexte budgétaire 2013 la dotation des co llèges est fortement réévaluée 
pour la préparation de rentrée : 
de +170 ETP en HP soit une augmentation de la dotation de +2,3 % 

Le H/E 2013 est attendu en forte augmentation à 1.2 57 contre 1,237 en 2012. Le taux d’HSA 
est attendu en baisse : de 6,9% en 2012 à 6,7% en 2013. 

Sgen :  inquiétude pour les effectifs des classes de 6ème. 

Recteur :  on propose 50 divisions de + pour le 31. 

FSU : comment fonctionne la répartition collège ? 
Vincent Denis : C’est une demi-hyperbole inversée .. ! Plus l’établissement est petit, plus il 
coûte cher ! 
 
Evolution des dotations dans les Lycées d’enseignement professionnel  

La répartition des moyens en lycées d’enseignement professionnel s’effectue au regard des 
structures et des effectifs présents. 
Les LP devraient connaître une hausse des effectifs du fait de la mise en place des 3eme années 
ASSP et hôtellerie restauration : + 559 élèves soit + 2,6 % 

Dans le contexte budgétaire 2013 la dotation est au gmentée pour la préparation de rentrée : 
de +42 ETP en HP soit une augmentation de la dotation de +1,6% 

Le H/E 2013 est attendu en diminution à 2.144 contr e 2,164 en 2012 après plusieurs 
années d’augmentation. 
Le taux d’HSA est attendu en baisse : de 9,6% en 2012 à 9,4% en 2013. 
 
FSU : le H/E va baisser.  
Recteur : il y a 500 places vacantes. On a à gérer des déperditions d’effectifs entre 2d et 1ère.  
 

+ Evolution des dotations dans les lycées d’enseignement général et technologique  

A la rentrée 2013, les lycées devraient enregistrer une hausse des effectifs : + 1126 (dont +388 en 
post BAC) soit +1,8%. A H /E constant la dotation des lycées aurait du bénéficier de 91 ETP 
supplémentaires en 2à13 

Dans le contexte budgétaire 2013, la dotation est a ugmentée pour la préparation de rentrée : 
de +130 ETP en HP soit une augmentation de la dotation de +2,7 % 

Le H/E 2013 est attendu en augmentation à 1.462 con tre 1,450 en 2012. Le taux d’HSA 
est attendu en baisse : de 11% en 2012 à 10,7% en 2013. 



Sgen-CFDT :  Comment a été faite la répartition des effectifs en seconde entre les divisions à 
35 et celles à 24, car les moyens attribués sont différents d’après le projet rectoral ? 

Recteur :  Il y a eu un travail par département. La répartition a été arrêtée entre le DASEN et 
chacun des chefs d’établissement (dialogue de gestion). Ensuite tout remonte au rectorat… 
Pour seconde générale : dotation de 2 h complémentaires pour les divisions à 24 élèves 
(prises dans la réserve académique). 
Pour les secondes bac pro. Les divisions à 35 passeront à 32 de manière à pouvoir  
organiser des groupes à 3 x 22 (idem Beaumont-de-Lomagne).  

Sections européennes : n’existe plus en lycée. Il peut exister un parcours en DNL autofinancé 
en lycée (sur DGH établissement). Il serait bon de clarifier pour les parents. En collège, 
possibilité mais le coût est lourd. 

Question sur les ESPE : il est prévu 1 000 postes consacrés aux ESPE. C’est le sup qui va 
en disposer. 

Evolution totale :  
- Augmentation du budget en HP : +342 ETP 
- Constitution d’une réserve académique  en HP : 27 ETP (utilisable 
avant la rentrée)  - Légère diminution du taux d’HS 

 

Le taux d’HSA est attendu en baisse : de 8,7% en 2012 à 8,5% en 2013. 



 

Préparation R 2013 HP2012 HS2012 

DGH 
2012 

(heures)  

Effectifs  
2012 

H/E 
2012 

Prévision 
s effectifs  

2013 

Evolution 
effectifs 

2013-2012 

Evolution  
HP 2013 
en ETP 

H/E 
prévisionnel  

2013 

Taux  
HS 

2012 

Taux HS 
prévisionnel  

2013 

 a1 a2 a b c=a/b d e=d-b f g=(a+(f*18))/d h=a2/a i=a2/(a+(f*18)) 

COLLEGES & SEGPA  126187 9327 135514 10952
7 

1,237 110266 739 170 1,257 6,9% 6,7% 

LP & SEP 43435 4606 48041 22204 2,164 22763 559 42 2,144 9,6% 9,4% 

LYCEES & SGT 77756 9643 87400 60261 1,450 61387 1126 130 1,462 11,0% 10,7% 

EREA 1150 162 1312 402 3,262 402 0 0 3,262 12,3% 12,3% 

ENSEMBLE 248529 23738 272267 19239
4 

1,415 194818 2424 342 1,429 8,7% 8,5% 
 

II.4 : Répartition de la dotation par type d’établi ssement et département - Eléments de 
méthodologie :  

Les méthodes de répartition par département sont adaptées selon le type d’établissement (collège, 
lycée ou lycée professionnel), l’objectif étant d’assurer le financement structurel de chaque 
établissement, tout en réajustant la dotation à partir d’une analyse des taux d’encadrement. Il s’agit ainsi 
de pouvoir agir au niveau académique sur la répartition départementale sans reproduire les constats 
des années précédentes. 

(Cf Note méthodologique de répartition des moyens par département des dotations du second degré) 

II.5 : Répartition de la dotation par type d’établi ssement et département – Résultats :  

Collèges 

La répartition des moyens d’enseignement par département est faite en fonction de la dotation 
budgétaire avec le souci d’accompagner les évolutions démographiques et de rééquilibrer les taux 
d’encadrement. Tous les départements bénéficieront d’une évolution positive en emplois malgré des 
prévisions en baisse dans trois départements. 
L’amplitude des taux d’encadrement devrait diminuer du fait d’un effort important et nécessaire apporté 
aux départements de la Haute Garonne et du Tarn et Garonne. 

 

Préparation R2013 
Budgets et effectifs au 12 octobre 2012  Budgets et effectifs prévisionnels 2013 

COLLEGES & SEGPA 
Heures  

Postes  
HSA Total DGH  

Taux HSA  
2012 

Effectifs  
(hors APP  

et MGI) 
H/E 

 Evolution  
effectifs  
R2013 

Evolution  
postes  

HP 

DGH 2013 
en heures  

H/E 2013 
Taux HSA  

2013 
Ecart H/E  

ARIEGE 7058 518 7576 6,8% 6076 1,247  -77 2 7612 1,269 6,8% 0,022 

AVEYRON 9119 686 9805 7,0% 7659 1,280  -25 3 9859 1,291 7,0% 0,011 

HAUTE-GARONNE 56292 4278 60570 7,1% 49863 1,215  559 103 62424 1,238 6,9% 0,023 

GERS 8611 580 9191 6,3% 7289 1,261  -37 4 9263 1,277 6,3% 0,016 

LOT 7717 500 8217 6,1% 6381 1,288  31 5 8307 1,295 6,0% 0,008 

HAUTES-PYRENEES 9801 671 10472 6,4% 8313 1,260  31 10 10652 1,277 6,3% 0,017 

TARN 16554 1199 17753 6,8% 14101 1,259  70 13 17987 1,269 6,7% 0,010 

TARN-ET-GARONNE 11036 896 11932 7,5% 9845 1,212  187 30 12472 1,243 7,2% 0,031 

ACADEMIE 126187 9327 135514 6,9% 109527 1,237  739 170 138574 1,257 6,7% 0,019 

Amplitude    0,014  0,076     0,057 0,012 



Lycées d’enseignement général et technologique 
 

 La répartition des moyens d’enseignement par département est faite en 
fonction de la guidée dotation budgétaire et orientée par le coût des 
évolutions structurelles au regard de l’application des grilles de dotation. A 
noter que 7 créations de structures post bac sont intégrées au calcul des 
dotations. 
Tous les départements excepté le Lot devraient connaître une évolution 
positive des effectifs. Les dotations sont toutes en augmentation. 

 

Préparation R2013 
Budgets et effectifs au 12 octobre 2012  Budgets et effectifs prévisionnels 2013 

LYCEES & SGT 
Heures 
Postes  

HSA Total DGH  
Taux HSA  

2012 

Effectifs  
(hors APP et  

MGI) 
H/E 

 
Prévisions  

2013 
Evol 

postes 
DGH 2013 
en heures

H/E 2013 
Taux HSA  

2013 
Ecart H/E  

ARIEGE 3750 377 4127 9,1% 2897 1,424  18 10 4307 1,477 8,8% 0,053 

AVEYRON 5152 525 5677 9,2% 3525 1,610  50 6 5785 1,618 9,1% 0,008 

HAUTE-GARONNE (*) 38108 5508 43616 12,6% 31054 1,405  451 38 44300 1,406 12,4% 0,002 

GERS 4503 424 4927 8,6% 3251 1,516  103 14 5179 1,544 8,2% 0,029 

LOT 4345 449 4794 9,4% 3058 1,568  -26 7 4920 1,623 9,1% 0,055 

HAUTES-PYRENEES 6979 708 7686 9,2% 4931 1,559  46 5 7776 1,562 9,1% 0,004 

TARN 9415 1086 10501 10,3% 7177 1,463  307 26 10969 1,466 9,9% 0,003 

TARN-ET-GARONNE 5505 568 6073 9,4% 4368 1,390  177 24 6505 1,431 8,7% 0,041 

ACADEMIE 77756 9643 87400 11,0% 60261 1,450  1126 130 89740 1,462 10,7% 0,012 

Amplitude    0,040 60386 0,220     0,216 0,042  
 

•:. Lycée d’enseignement professionnel 

La répartition des moyens d’enseignement par département est faite en 
fonction de la dotation budgétaire avec le souci d’accompagner les 
évolutions de la carte des formations et de rééquilibrer les dotations entre les 
départements. 

Préparation R2013 
Budgets et effectifs au 12 octobre 2012  Budgets et effectifs prévisionnels 2013 

LP & SEP 
Heures 
Postes 

HSA Total DGH  Taux HSA  
2012 

Effectifs  
(hors APP et  

MGI) 
H/E 

 
Prévisions  

2013 
Evol 

postes 
DGH 2013 
en heures

H/E 2013 Taux HSA  
2013 

Ecart H/E  

ARIEGE 3032 293 3325 8,8% 1492 2,228  58 3 3379 2,180 8,7% -0,049 

AVEYRON 3404 330 3734 8,8% 1628 2,293  41 1 3752 2,248 8,8% -0,046 

HAUTE-GARONNE 17056 1976 19032 10,4% 8902 2,138  123 10 19212 2,129 10,3% -0,009 

GERS 2966 329 3295 10,0% 1544 2,134  57 6 3403 2,125 9,7% -0,009 

LOT 2807 288 3094 9,3% 1388 2,229  61 5 3184 2,197 9,0% -0,032 

HAUTES-PYRENEES 4300 443 4743 9,3% 2192 2,164  68 7 4869 2,154 9,1% -0,009 

TARN 6016 572 6587 8,7% 3086 2,135  52 3 6641 2,116 8,6% -0,018 

TARN-ET-GARONNE 3854 378 4232 8,9% 1972 2,146  99 7 4358 2,104 8,7% -0,042 

ACADEMIE 43435 4606 48041 9,6% 22204 2,164  559 42 48797 2,144 9,4% -0,020 

Amplitude    0,016 22079 0,160     0,143 0,017  
 

•:. EREA 
Stabilité des structures et des dotations. 

 Budgets et effectifs au 12 octobre 2012  Budgets et effectifs prévisionnels 2013 

EREA 
Heures 
Postes 

HSA Total DGH  
 Effectifs  

(hors APP  
et MGI) 

H/E 
 

Prévisions  
2013 

Evol 
postes 

DGH 
2013 en 
heures 

H/E 2013 
 

Ecart H/E  

ARIEGE 421 65 486  154 3,156  0 0 486 3,156  0,000 

AVEYRON 357 47 404  119 3,391  0 0 404 3,391  0,000 

HAUTE-GARONNE 372 50 422  129 3,271  0 0 422 3,271  0,000 

ACADEMIE 1150 162 1312  402 3,262  0 0 1312 3,262  0,000 



AU TOTAL :  

Préparation R2013 
Budgets et effectifs au 12 octobre 2012  Budgets et effectifs prévisionnels 2013 

ENSEMBLE 
Heures 
Postes 

HSA Total DGH  
Taux HSA  

2012 

Effectifs  
(hors APP  

et MGI) 
H/E 

 Prévisions  
2013 

Evol 
postes 

DGH 2013 
en heures  

H/E 2013 
Taux HSA  

2013 
Ecart H/E  

ARIEGE 14261 1253 15514 8,1% 10619 1,461  -1 15 15784 1,486 7,9% 0,026 

AVEYRON 18032 1587 19619 8,1% 12931 1,517  66 10 19799 1,523 8,0% 0,006 

HAUTE-GARONNE 111828 11811 123639 9,6% 89948 1,375  1133 151 126357 1,387 9,3% 0,013 

GERS 16080 1333 17413 7,7% 12084 1,441  123 24 17845 1,462 7,5% 0,021 

LOT 14868 1236 16104 7,7% 10827 1,487  66 17 16410 1,506 7,5% 0,019 

HAUTES-PYRENEES 21080 1821 22901 8,0% 15436 1,484  145 22 23297 1,495 7,8% 0,012 

TARN 31985 2856 34841 8,2% 24364 1,430  429 42 35597 1,436 8,0% 0,006 

TARN-ET-GARONNE 20395 1842 22237 8,3% 16185 1,374  463 61 23335 1,402 7,9% 0,028 

ACADEMIE 248529 23738 272267 8,7% 192394 1,415  2424 342 278423 1,429 8,5% 0,014 

Amplitude    0,019  0,143     0,136 0,019 
 

Unsa : on ne retrouve pas les priorités du ministère. Peut-on faire évoluer les dotations dans les 
départements ? 
Le Recteur : les DASEN peuvent faire évoluer les dotations des départements entre 
collèges/LP/Lycées à la marge. 
Unsa. Les Segpa : avec le nombre de redoublements qui chute en primaire, il y a de moins en 
moins d’élèves pouvant aller en Segpa. 
Recteur : le projet est d’utiliser les dispositifs et moyens pour que l’élève atteigne toutes les 
compétences du collège unique.  
 
VOTE dotation académique second degré 
Abstention : 10 (tous les syndicats) 
 
 
4. Questions diverses Sgen-CFDT et Unsa. 

• Demande d’une réunion de la CCP non enseignants : bilan des premiers CDI (combien ont 
accepté ou refusé, motifs etc....) bilan des personnels concernés par les nouvelles mesures, 
prévisionnel des personnels cdéisables etc... 

Recteur : OK en février 

• Qu’est-ce qui est fait pour l'accompagnement des personnels fusionnés en ITRF : mutations, 
recrutements (11 postes vacants à la rentrée 2013), formation etc... 

SGA : Demande des précisions au Sgen-CFDT sur les questions posées.  
Sgen-CFDT : accompagnement = formation. Nous attirons particulièrement l’attention du SGA 
sur l’importance du rapport d’activité dans une carrière ITRF et proposons que les Services 
académiques se rapprochent de l’enseignement supérieur pour mutualiser les savoir faire pour 
cette formation. 
SGA : je prends note. 
Sgen-CFDT : Accompagnement = mobilité. Sur Toulouse, AMIA sera privilégié, à ce jour cette 
possibilité semblant être offerte aux académies. Le Sgen-CFDT rappelle que s’il est important 
d’ouvrir l’application aux collègues de l’enseignement supérieur, il est nécessaire que les 
personnels hors sup puissent intégrer l’enseignement supérieur.  
SGA : on réfléchit. 
Sgen-CFDT. Accompagnement = recrutements.  



SGA : Concernant les postes demeurés vacants, les services vérifient le nb. Il y aura un GT 
(février mars) pour voir où on met les postes. Plus de concours… mais des recrutements sont 
possibles avec les modalités de la filière ITRF. 
Sgen-CFDT : Accompagnement = suivi de carrière et de condition de travail. Il faut donner les 
infos aux EPLE sur la nouvelle catégorie. Les difficultés apparaissent : les emplois du temps ont 
du être refaits, plus de circulaire de mission : confusion entre les BAP. Il faut de 
l’accompagnement. 
SGA : on prend bien note.  
 

• Actualité sur la question du 13 juillet : blocage de l’orientation en 1ère sur AFELNET : le logiciel 
prévoit un premier choix STI en 4 sections (SIN, ITEC, AC, EE). Mais il est impossible de faire un 
second choix STI. L’orientation en STI est limitée de fait. 
DUPUY (CIO): l’affectation en 1ère ne passe pas forcément par affelnet 1ère. Ça ne concerne que 
quelques séries contingentées, qui peuvent être les STI. 
La situation est différente d’un département à un autre. Il peut y avoir des craintes et donc des 
contingentements de séries. 
Les DASEN ont fait l’inventaire des sections et s’il y a des difficultés de capacité il y a des codes 
vœux. 
Pour STI2D : le vœu prévoit l’enregistrement du deuxième vœu également en STI. Pas de blocage 
technique. Par contre l’info au famille était défaillante. 
Cette année, je regarde. 

 

• Calendrier groupe de travail GRETA  

Recteur : pas encore fixé. Le recteur aimerait avoir des précisions supplémentaires (organisation 
financière par exemple…). On imagine qu’il y aura une réorganisation des Greta (il n’y aura pas 10 
Greta dans l’académie en 2014). 

Sgen-CFDT : possibilité pour les personnels qui ont quitté les Greta de revenir (question déjà posée 
en CAPA adm cat C.). 

SGA : Le recteur avertit le DAFPIC mais pas de priorité. 

 
• Quelle application du programme Jules Verne  est prévue en 2013 pour l'académie de Toulouse ? 
SGA: programme en 2011. Pas de renouvellement car contrainte budgétaire très forte. On va voir si 
on peut financer. 
Sgen : c’est urgent, car inscription rapide. 
 
• demande d'avoir le listing et les affectations probables (établissements demandeurs) des Emplois 

Avenir Professeur. 
Recteur : on attend les textes. Ils n’ont pas été recrutés 
 
Unsa : demande d’une fiche de procédure rectorale pour les recrutements de contrats aidés (CUI) 

 
• EVS: demande de répartition par département et par mission. 
Recteur : 1600 emplois aidés. 

� 1201 : accompagnement élèves en situation de handicap.  
� 44 : assistance administrative direction d’école 
� 259 : Autres fonctions second degré 

 
Dép. Accomp. 

handic 
Aide 
direction 

Autre 
fonctions 

09 107 10 09 
12 91 04 32 
31 389 01 151 



 
 

 
 
 
 
 
 
 

• Emplois pour le remplacement 2d degré 
� 720 ETP (TZR, Contractuels….) 
� En fait, il y en a 760 emplois  car il y a eu un complément par compensation des 15 h P. 

stagiaires. 
• Prévisionnel des ouvertures d’EPLE.   

� Collège de Noé (31) : rentrée 2013 
� Lycée de Tournefeuille (extension de la partie générale) : rentrée 2014 
� Lycée de Villefranche de Lauragais : rentrée 2015. 

 
 

32 122 00 20 
46 93 10 06 
65 83 00 18 
81 181 07 11 
82 135 12 12 
Acad    


