
 
 

 
 
 

COMITE TECHNIQUE ACADEMIQUE 
 

COMPTE-RENDU DE LA REUNION du 18 décembre 2012 
 
 
 
 
14h – 21h45 sans interruption. 

 
 
Présents 
Monsieur Olivier DUGRIP , Recteur de l'académie de Toulouse, Président ; 
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. SZMATA Dafpic 
M. DENIS Sga 
M. PIERRE 
M. FLO’CH dasen 31 
M. FESSENMEYER 46 
Mme. COSTANTIN 09 
M. DUPUY Csaio 
 
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 

Monsieur Gilles VERDIER 

Expert  

Jean Martial COURTY 
 

 
Ordre du jour 
Carte des formations 
 
Demande de recevoir une délégation des établissements menacés (Vic…). 
Le recteur refuse. « Le CTA est représentatif ». 



Je recevrai les délégations sur RDV, mais pas dans le cadre du comité technique. 
 
Intervention préalable de la FSU : sur la loi d’orientation, sur la carte de formation + condamne la non 
consultation des équipes pour l’élaboration de la carte des formations + sur les sanctions et la politique 
disciplinaire du Recteur. 
Intervention préalable du Sgen-CFDT MP 
Intervention préalable du SE-UNSA. Se réjouit du vote au CNEN de la loi. Demande la revalorisation mais 
scepticisme. Colère sur les rythmes scolaires. Sur la carte des formations : appel à un dialogue entre 
l’Etat, le Rectorat et la Région.  
 
Intervention du Sgen-CFDT. 
Confédération ouvrière implantée largement dans le privé, nous ne pouvons pas intervenir en la 
période sans rappeler les combats pour l’emploi des équipes syndicales, médiatisés ou non,  
dans tous les secteurs actuellement en difficulté.  
Dans notre région, comme dans la France entière, les annonces de suppressions d’emplois se 
multiplient entraînant : 
- une hausse inquiétante du chômage atteignant plus de 11 % de la population active dans 4 
départements, plus de 12 % en Ariège) 
- un surendettement des ménages de plus en plus élevé 
- un renoncement aux soins en hausse. 
Les impacts de la crise sur les familles et donc sur nombre de nos élèves ne peuvent pas être 
négligés. Nous rappelons que régulièrement dans cette instance nous alertons sur l’absence de 
recrutement d’assistantes sociales et sur un besoin toujours croissant de médecins scolaires et 
d’infirmières… 
Nous souhaitons également avoir une information sur l’état des fonds sociaux des EPLE et sur 
les demandes de bourse. Nous regrettons que dans le 1er degré, l’Education nationale n’ait pas 
de visibilité sur les besoins sociaux des élèves et ne puisse fournir de bilan. 
 
Nous réitérons parallèlement notre demande mainte fois formulée d’un bilan de l’action sociale 
des personnels, car eux aussi sont confrontés, entre autres, au surendettement et au 
renoncement aux soins.  
 
Dans notre champ professionnel, trois dossiers :  

- La loi d’orientation et les rythmes scolaires du 1er degré 
- La remise à niveau de la formation initiale et continue avec la mise en place des ESPE lié 

à la future loi sur l’enseignement supérieur   
- La carte des formations et, faisant suite, la carte scolaire de nos établissements  

 
Sur le premier point , le projet de loi d'orientation et de programmation pour la refondation de 
l'école de la République réaffirme pleinement le rôle du socle commun comme élément constitutif 
de la scolarité́, et nous nous en félicitons avec toutes les organisations qui ont soutenu l’appel « 
Socle commun, promesse démocratique  » 
 
Par contre, les informations données sur la réforme des rythmes scolaire du 1er degré nous 
préoccupent pour ne pas dire plus. 
Oui, l'accord est large pour reconnaître que la situation actuelle n'est pas satisfaisante. Les 
professeurs des écoles travaillent dans l'urgence (sous la pression des programmes et des 
diverses sollicitations...), les journées sont trop lourdes… Mais la proposition ministérielle - 4,5 
jours avec 5h15 ou 5h30 de classe- ne constitue pas un allègement significatif. C’est loin d’être la 
refondation attendue… qui prévoyait un maximum de 5 heures de classe... 



Parmi nos collègues, i l y a beaucoup de scepticisme sur la qualité du périscolaire qui pourra 
être proposé. Actuellement, il existe d'importantes disparités et dans nombre d'endroits, ce qui se 
pratique n'est pas satisfaisant. Outre le taux d'encadrement et la qualification des personnels, le 
problème des locaux va se poser.  
Pour nos collègues PE, travailler le mercredi matin, ce sont des contraintes et des dépenses 
supplémentaires. En outre, un fort sentiment de déclassement traverse toute la profession. 
Rappelons les vieilles promesses d'un corps unique des enseignants de la maternelle à la 
terminale… Le Ministère doit engager sérieusement avec les syndicats des négociations sur les 
revenus de ces personnels pour aboutir à une juste égalité de traitement des personnels 
enseignants. 
 
Reste le flou pour les communes et les personnels autour de la date de mise en place de cette 
réforme des rythmes. Les annonces successives et contradictoires du gouvernement n’ont pas 
arrangé une prise en charge sereine du dossier. La problématique financière qu’avance les 
communes n’est pas un petit problème lorsque l’on parle de qualité d’un service public pour tous 
les élèves jusqu’à 16h 30. L’annonce d’une mise en place à deux vitesses complique encore la 
donne, nous pensons en particulier à la gestion administrative des personnels organisée par les 
DIPER… 
 
Le Sgen-CFDT souhaite que dans chaque département, avant la date butoir de choix des 
territoires, un CDEN exceptionnel traite de ce sujet. 
 
Concernant le lycée, le projet de loi ne prévoit pas de grands bouleversements. La décision du 
ministère est de ne pas remettre en cause les réformes en cours. Il souhaite privilégier une 
évolution à moyen terme par les pratiques, l’expérimentation et la formation. Pour le Sgen-CFDT, 
cela relève d’un manque d’audace qui ne peut que décevoir car de fait, la nécessaire réforme 
systémique semble bien s’éloigner. 
 
Sur le deuxième point , nous apprécions que le ministère ait la volonté de rebâtir une formation 
initiale et continue. Sur les concours, il apparaît que la solution envisagée serait celle d’un 
concours totalement en M1, l’année de M2 étant une année de fonctionnaire stagiaire. Il est 
affirmé que l’ensemble des compétences sera validé par le Master et que le concours ne servira 
que pour la régulation de l’accès à l’emploi public. Le Sgen-CFDT rappelle ici son attachement à 
des formations alliant dans la durée l’acquisition de compétences disciplinaires et l'acquisition de 
compétences métier. La place de ce concours en fin de M1 nécessite qu’il valide des 
compétences métier de manière à permettre une véritable alternance sur les deux années de 
master. 
 
Un sujet de satisfaction : l’abandon du projet de GIP pour les GRETA à l’issue de la consultation 
menée durant l’été et dans laquelle le Sgen-CFDT a pris toute sa place. Nous travaillons 
nationalement et localement sur le projet de nouvelle structure. 
Une question : un groupe de travail académique, piloté par le Dafco-Dafpic, représentant du 
recteur, auquel participeront des représentants des organisations syndicales, doit être mis en 
place rapidement pour suivre la mise en œuvre de la réforme. Avez-vous Monsieur le Recteur 
fixé un calendrier pour ce groupe de travail ? 
 
 
Sur le troisième point, la carte des formations,  
Nous interviendrons sur les différentes propositions… 
 Quelques points à souligner : 

• la suppression d'un grand nombre de classes de 3ème prépa pro, ce qui va poser des 
problèmes d'orientation pour des élèves en grande difficulté. Nous ne comprenons pas la 
raison de cette proposition. 



• La déperdition importante d’élèves en CAP. L’an dernier, nous l’avions tous  souligné et 
demandé un bilan du devenir de ces 400 jeunes. 

• Toujours moins de solutions pour les élèves en grande difficulté, en particulier ceux issus 
de SEGPA, de par la fermeture de CAP prioritaires. 

• Nous souhaitons savoir si les 3000 contrats d’apprentissage bac pro et BTS ouverts dans 
l’académie ont été signés, dans quelle proportion et dans quels secteurs d’activités. Il est 
important effectivement de savoir si ce développement répond aux besoins de 
renouvellement des PME-PMI de la région. 

• Nous souhaiterions connaître, suite à la transformation des bac pro compta en bac pro 
gestion administrative, le plan de formation prévu pour accompagner cette mutation.   

 
Sur la future carte scolaire. 
D’ores et déjà, nous tenons à préciser notre positionnement sur le budget qui présidera aux 
mesures de créations et suppressions de la carte scolaire prochaine. 
Nous constatons que nationalement, ce premier budget du quinquennat, s’il marque la priorité́ à 
l’éducation conformément à l’engagement présidentiel, est fortement contraint par la crise 
économique et celle des dettes souveraines des états... 
La création de 8281 postes d’enseignants, de CPE et de 500 personnels non-enseignants dans 
l’Éducation nationale, et de près de 140 postes dans l’Enseignement agricole public sont les 
principales mesures de ce projet de budget 2013. 
Quelle sera la part de ces dotations pour notre académie ? Nous attendons avec inquiétude les 
négociations ministérielles en comparant le volume de créations, les priorités affichées par le 
ministère et les besoins énormes sur tous les territoires. 
Vous nous préciserez sûrement, durant ce CTA, le calendrier de la carte scolaire, en particulier 
1er degré, pour l’académie. Des DASEN invitent actuellement à recenser dans les départements 
les écoles qui pourraient recevoir des postes ciblés « maîtres supplémentaires » ou 
« scolarisation des moins de 3 ans » ; est-ce que ça veut dire qu’on va avoir pour chaque 
département une double carte scolaire 1er degré ; -une classique et –une sur dotation 
spécifique ?  
 
Concernant les personnels non-enseignants, si la création d’emplois de personnels administratifs 
va venir soulager les équipes en établissement ou en services déconcentrés, ces dispositions 
demeurent bien en deçà des besoins constatés.  
 
Dernier point  : Pour la troisième année consécutive, les fonctionnaires ne verront pas 
d’augmentation de leur traitement en dehors des mesures individuelles de carrière qui sont déjà 
en partie ralenties. Le gouvernement suit en cela les recommandations de la Cour des comptes 
et tente, à travers l’austérité salariale, d’atteindre l’objectif de réduction du déficit budgétaire. 
Cette baisse du pouvoir d’achat des fonctionnaires, nous la condamnons, d’autant plus qu’elle se 
trouve accentuée par les hausses des cotisations sociales. Le Sgen-CFDT et la CFDT Fonction 
publique rappelleront à la ministre de la Fonction publique l’exigence d’ouvrir des négociations 
sur l’évolution du point d’indice. 
 
 

Réponses du Recteur. 
- Le projet de loi sera présenté au conseil des ministres fin janvier. Jusqu’à cette date, les 
consultations continuent. Le projet va passer au CES, au Conseil d’Etat… 
- sur la question du dialogue et des sanctions disciplinaires : très étonné car les procédures 
légales sont systématiquement mises en œuvre. Aucune procédure ne peut se faire à l’insu 
d’un collègue.  

FSU : nous souhaitons intervenir au niveau de la DRH. Les procédures, c’est OK, 
mais la DRH n’est pas « humaine ». Cas pour des non enseignants. On va faire un 
recours. Il faut recevoir ce collègue humainement. 

 



Nous nous situons dans le cadre triennal de la carte des formations. Les propositions ont fait 
l’objet d’échanges avec les établissements. Dites-moi où il n’y a pas eu échange. Rien n’arrive 
en catimini. 
 
GIP GRETA : j’engagerai une discussion avec les Greta. Je n’ai pas arrêté de calendrier. 
 
PREMIER DEGRE : semaine de rentrée, il y aura le groupe de travail avant le CTA du 14 
janvier. GT mvt + carte scolaire. On enverra les docs autour du 3 janvier. 
 
CAP : on ne s’inscrit pas pour la création de CAP pour accroitre l’offre de création niveau V. 
On doit passer au niveau IV et III. C’est aussi la politique de la région.  
 
DAFPIC : Les contrats d’apprentissage (question du Sgen) : 1 200 apprentis CFA (niveau IV 
et III), 3000 apprentis en CCI : au total : 15 000 actuellement avec un objectif régional de 
22 000. On attend des précisions sur les contrats. 
 
 
 
 

1)  Bilan de la rentrée 2012 de la voie professionnelle   

• 21 248 élèves sont recensés en enseignement professionnel en 
2012, soit (1 120 par rapport à 2011) soit 300 élèves de plus que 
la prévision. 

� La variation est forte entre les niveaux puisque les 1 èreS 
Professionnelles accueillent 1 000 élèves supplémentaires 
(transformation des BEP Restauration et Carrières 
sanitaires et sociales en Bac Pro) tandis que le bourrelet 
en Terminale Professionnelle disparaît (-1 243 élèves). 

• 116 ETP ont été retirés des dotations cependant le taux 
d'encadrement (HIE) est en augmentation 2,16 en 2012 pour 
2,15 en 2011. 

� 8 278 places ont été offertes à l'affectation en 2012 en post 3ème 
(CAP et BAC Pro), dont 20,8% en CAP, 56% en filière 
tertiaire et 44% en filière industrielle. 

� Le taux de remplissage 2012 est en augmentation : 93,9% en 
BACPRO, 94,3% en CAP. 

� 498 places vacantes sont recensées dont 296 en Industriel (578 en 
2011, 565 en 2010 et 704 en 2009). 

� L'Aveyron recense de faibles taux de remplissage en CAP : 78%. 

� On retiendra des difficultés de remplissage sur la filière 
Restauration globalement. 
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− Les taux de déperdition en cours de formation diminuent au niveau  
 
BACPRO: 011 X2012 Ecart 
 

Sorties 1CAP 21,4 22,7 e +1,3 
Sorties 2nd PRO 12,3 10,8 e - 1,5 
Sorties lere PRO 10,7 10,1 e - 0,6  

2)  Préparation de la rentrée 2013  

Il est attendu une hausse des effectifs à la rentrée 2013 en 
enseignement professionnel : + 547 élèves, du fait de la montée du 
bourrelet en terminale des filières Hôtellerie et sanitaire sociale. 

La carte proposée : stabilité. 

− La carte 2013 a été établie à partir d'un appel à projet pour un plan 
triennal 2012-2014 lancé en avril 2011. 

− Les objectifs fixés s'appuient sur des diagnostics territoriaux : 
o Renforcement de la lisibilité des structures proposées et des 

parcours mixtes, voie scolaire — voie apprentissage. 
o Poursuite de la mise en place des lycées des métiers dans la 

logique de pôles. 
o Elévation des niveaux de qualification. 
o Prise en compte des orientations du CPRDF, du projet 

académique et du projet régional de l'enseignement agricole. 

− Globalement, les évolutions à la rentrée 2013 sont limitées à des 
ajustements et des ouvertures de BACPRO et de structures post BAC. 

 
Méthodologie 

Unsa : il faut que les documents soient les mêmes sur 3 ans pour que l’on 
puisse travailler sur une évolution triennale pour réfléchir à la carte de 
formation. 
De plus, nous n’avons pas comme info que toutes les équipes ont été 
contactées. 
FSU : les EDEN nous disent avoir eu l’info au dernier moment sans 
concertation. 
Pierre : regrette que la discussion avec les EDEN soit souvent de haut en 
bas et non du bas irriguant le haut. 
2010 : le diagnostique départemental (éducatif, économique)a été présenté à 
toutes les équipes de directions (tous les 3 ans) 
2011 : nous avons rencontré toutes les équipes d’établissement. Tout ce qui 
était réalisable a été fait en 2012. 
2012 : on a rencontré les équipes sur tous les dossiers en évolution, tous les 
points durs. Sur St Girons, le dossier n’a pas avancé. 
2013 : nouveau diagnostique sera fait. 
 
Sgen : Le diagnostique économique est celui produit par le Conseil régional , 
Recteur OUI 

 



3 ) Proposition de la Carte 2013 de l'enseignement 
professionnel pré-bac  

La proposition aboutit en solde  

• -1 CAP   + 3 Bac pro 
• Globalement, les capacités post 3ème sont en légère hausse (+ 38 

places) dans un contexte de 498 places vacantes à cette rentrée. 

���� Suppressions : 

- CAP Charpentier Bois au LP Bayard : CAP prioritaire. Le niveau 
est trop élevé pour les élèves sortant des SEGPA. 

 

−−−− AUBIN CAP peintre et finition. Nous avons appris vendredi que la classe 

de CAP peinture et finition du lycee d’Aubin sera supprimée à la rentrée 

2014. Le proviseur nous a réunis vendredi après-midi pour nous tenir 

informé de la situation. Apparemment on nous reproche de recruter des 

élèves ne relevant pas de SEGPA ni d’EREA. Pourtant lors de la 

suppression des BEP nous n’avons pas eu le choix entre un CAP finition et 

un bac 3 ans finition. De plus il fallait une formation de niveau 5 dans 

notre établissement.  

Est-ce une volonté de faire disparaitre les formations de niveau 5 sur l’académie 

de Toulouse? Avez-vous des précisions à ce sujet. 

Au cours de la réunion de vendredi nous avons décidé de nous réunir en 

demandant une heure syndicale et en convoquant les parents d’élèves ainsi que 

la presse. 

De son côté, Le proviseur va écrire au recteur pour demander la transformation 

du CAP en bac pro 3 ans , ce qui pourra assoir nos 3 classes de bac pro par niveau 

( les première bac sont regroupés en 2 niveaux) mais qui n’empêchera pas une 

diminution de la DGH. 

 

 

 
� Créations  

• Bac pro Perruquier Posticheur au LP Boucher à partir du niveau 1èree. 

• Bac pro Vente au LP Gallieni avec une valence automobile. 

• CAP Agent d'entreposage messagerie au LP Mendes France à Vic en 
Bigorre 

� Transformations de CAP en Bac pro : 

— Employé technique de laboratoire (ETL) au LP Jolimont en 
Bac pro Laboratoire contrôle qualité en lien avec la DRAAF. 

� Augmentations de capacités de Bac pro : 

•••• Technicien de scierie en Bac pro à 2nde indifférenciée 
au LP de Montauban de Luchon (+9 places). 



•••• Boulanger Pâtissier au LP R Bonnet à Toulouse (+12 
places)  

•••• Prothésiste dentaire au LP Mendes France à Vic en 
Bigorre (+9 places) 

� Transferts de Bac pro: 

− Electrotechnique, énergie, équipements communicants 
(ELEEC) depuis le LP Bonnet vers le LP Guynemer de 
Toulouse.  

Stéphanie Commenay vient de me transférer la page de la 
carte des formations concernant le LP renée Bonnet. 
La filière électrotechnique est transférée au LP GUYNEMER. 
Il faudrait poser une question sur la manière dont va se faire 
ce transfert, sans doute année après année. Demander ce qui 
va remplacer dans le secteur industriel. Les augmentations de 
capacité d'accueil en hôtellerie et alimentation ne compensent 
pas ; elles n'utilisent pas les mêmes équipements.  
Il y a un grand atelier rénové et équipé par la région, à quoi 
va-t-il servir ? 

 
− Commerce du LP Jolimont au LPO Raymond Naves de 

Toulouse (le lycée Jolimont se conforte sur le secteur santé / 
social et le lycée Raymond Naves sur le pôle tertiaire). 

 
 
− Maintenance de véhicules automobiles (MVA) du LP Pierre 

Mendès-France de Vic-en-Bigorre au LP Sixte Vignon 
d'Aureilhan (créer un seul pôle automobile dans les Hautes-
Pyrénées. Vic-en-Bigorre doit s'identifier pour devenir lycée 
des métiers). 

4) Propositions de la carte 2013 de l'enseignement 
professionnel et technologique post-bac  

Toujours dans l'objectif d'élévation du niveau des qualifications, il est 
proposé la création de structures post Bac pour des bacheliers 
professionnels deux fois plus nombreux qu'il y a 5 ans. 

Créations  : 

•••• Diplôme d'expert automobile au LPO Gallieni de Toulouse. 

•••• BTS Economie sociale et familiale au LGT Marot de Cahors  

•••• BTS Economie sociale et familiale au LGT Mitterrand de 
Moissac. 

•••• BTS Communication au LGT Rive Gauche Toulouse. 

•••• BTS Transport et prestations logistiques au LPO Baylet de Valence 
d'Agen (prolongement de la filière automobile). 



•••• Diplôme de technicien des métiers du spectacle « constructeur machiniste 
» au LP Bayard de Toulouse. 

•••• Diplôme de métiers d'art (DMA) Art du Bijou au LP Clément de Pémille 
de Graulhet (prolongement de la filière qui doit développer l'excellence). 

Transferts  : 

- BTS Transport et prestations logistiques du LGT Rive Gauche au lycée 
4/6 Gallieni à Toulouse. 

5 ) Propositions de la carte 2013 de l'enseignement 
technologique  

Constat 2012 :  

− La 1ère STL est stable (-10 élèves) pour atteindre 344 élèves. 

− La 1ère STI2D est stable (- 2 élèves) pour atteindre 1 210 élèves. 

− La 1ère ST2S est en augmentation de 191 élèves, soit +39% 
pour atteindre 678 élèves. 

Préparation de la rentrée 2013 :  

 

− Ouverture d'une 1ère  STD2A au lycée Jean Dupuy de Tarbes 

− Fermeture de la dernière 1 ère adaptation au lycée professionnel 
Hélène Boucher de Toulouse (avec un transfert de sa capacité 
d'accueil vers la 1ère ST2S du lycée Jolimont de Toulouse). 

 
Vote :  

− Pour : 5 (sgen, Unsa) 
− Contre  
− Abst : 5 (Fsu) 

 

− Poursuite de la mise en place de la réforme de la voie 
technologique sur l'académie avec la mise en place de la nouvelle 
terminale STMG et de ces 4 nouvelles spécialités : « Gestion et 
Finance », « Mercatique (Marketing) », « Ressources Humaines et 
Communication » et « Systèmes d'Information de Gestion ». 

Unsa : volonté de voir sur Lectoure l’ouverture d’une 1ère STMG CGRH 

Denis : attention à la faiblesse des effectifs possibles, mais on interroge les 
corps d’inspection. On étudie. 

 
 
Vote :  

− Pour : 9(sgen-Unsa-4Fsu) 
− Contre  



Abst :1 (FSU) 

 
1er janvier 2013 : le lycée de Garros deviendra lycée polyvalent. 
 

Vote sur le document annexe 8  (ouverture Jolimont, Déodat, Le Garros et 
Rascol) 

Vote :  
− Pour : 10 
− Contre  

Abst :  
 

Vote sur le document annexe 9 : enseignement informatique (peut être assuré 
par des profs de STI).  
M. Pierre : Les établissements ont été choisis selon les compétences pédagogiques. 
Fsu : on continue à préférer les établissements de centre ville.   

Vote :  
− Pour : 5 (sgen, Unsa) 
− Contre  
− Abst : 5 (Fsu) 

6) Evolution de la carte des PREPA PRO  

 

 

 

 

 

Constat 2012 :  

L'académie se distingue par son poids très important de Prépa pro (+50% 
de places comparé au niveau France), de 3eme techno agricole et de 
DIMA. 13% des élèves sont sortis de la filière générale au niveau 3eme. 
Dans ce contexte le Tarn présente un taux de hors 3eme général très 
important à 19%.  

- Préparation de la rentrée 2013 :  

Effectifs: Ariège Aveyron 
Haute- 

Garonne Gers Lot 
Hautes- 

Pyrénées Tarn 
Tarn-et- 
Garonne Académie 

Urne 
(Pui.r) 1 617 2 699 13 350 2 094 1 657 2 327 3 900 2 750 30 304 

Urne Rées pro 
RI 

3krre Répa pro 
Pr 

DMA : IVEN 
(R1,41) 

GRAAF(2011) 
3ème Techno 

Agri (2011) 
Ulve SEGPA 
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67 

15 

41 

17 

35 
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63 

46 

161 

52 

551 

151 

285 

190 

343 

116 

53 

141 

65 

67 

15 

39 

78 

47 

142 

70 

83 

25 

59 

208 

115 

195 

214 

180 

92 

31 

71 

140 

100 

1 378 

460 

813 

966 

881 

3êrre SEGPA 
EREA 

22 23 22      67 

Total 
départemental 5 391 9 360 44 112 6 876 5 543 7 887 13 808 9 313 102 290 

Taux 3e 
"para7eses- 11,83% 14.56% 10.35% 15,76% 12,93% 14,01% 18.95% 13,63% 13,99% 



� Suppressions 3eme PREPA PRO:  

LP Savignac à Ville franche de Rouergue (8 élèves en 2012) 

Collège R Badiou à Toulouse (-15 places) mais parallèlement augmentation de 
l'accueil au LP du Mirail à Toulouse 

� Baisse des capacités d'accueil  : 

Lycée Montel à Colomiers (48 à 24 places)  

Lycée G Polignan (48 à 24 places) 

 Lycée R Bonnet (60 à 48 places) 

LP Reffye à Tarbes (48 à 24 places) LP 

Rascol à Albi (48 à 24 places) 

LP Toulouse Lautrec (48 à 24 places) 
 
RECTEUR : on en a trop. Il faut accueillir les élèves dans d’autres filières. 
On fera un transfert dans les collèges. La DEGESCO a fait remarquer à l’académie qu’on 
est champion de France. On écarte trop d’élèves. Il faut inverser la tendance. 
On diminue les DIMA également. Il faut voir comment mieux prendre mieux en compte ces 
élèves dans les établissements. Ce ne doit pas être des structures. 
Bilan 3ème prépa pro : intérêt aller vers un bac pro, sinon pas d’intérêt. 
 
Sgen : cette structure doit redonner confiance aux élèves. 
Ils vont devoir être accueillis en classe normale… comment ? 
 
CSAIO : le devenir de ces élèves. 
Selon les départements : 4% des élèves de 3ème dans le 82. 9 % dans le 65. 
% élèves en retard : 70 % 
93 % viennent d’un autre établissement. 
Majorité d’orientation : CAP (au lieu de bac pro) 
Bon travail global pour le devenir : 50% au niveau IV. 
 
Sgen : nous n’avons pas de recul sur les prépa pro. Ne va-t-on pas vite en besogne. 
 
Denis : on ferme où il y a trop de capacité. 
 
Sgen :Remarque : ¼ des élèves 3ème prépa pro sont dans le privé. 
 
Unsa : contre ce dispositif depuis l’origine. Mais la demande est de diminuer les 
fermetures sur le Tarn :  
 
Recteur : OK : on passerait de 48 à 30 et non à 24 sur les deux établissements du Tarn. 
Avec des heures de dédoublement pour les classes à 30 + moyens dans les collèges 
selon les nouveaux flux. 
Dans la liste : enlever Monteil Rodez de la liste générale des fermetures. 
 
Vote :  
Pour :  
Contre  
Abst : 10 

 



7) Evolution de la carte des ULIS :  

Constat 2012 :  

A la rentrée 2012, 813 élèves sont accueillis en ULIS dont 756 dans le public et 57 
dans le privé. L'augmentation est de 28% comparée à 2011. 
- 60 élèves en LP dont 39 en public 
- 17 élèves en LPO public 
- 736 élèves en CLG dont 700 en public 
 

 

Préparation de la rentrée 2013 :  
 
8 structures supplémentaires (6 CLG et 2 LP) sont ouvertes à la carte 2013 pour 
accompagner la montée en charge des élèves de CLIS et d'ULIS collèges. 
 
Unsa : les fléchages de ces implantations  
 
Denis : cette année, nous avons pu traiter le dossier, donc les DASEN n’auront pas à 
prélever sur leur moyen propre. 
 
Ouverture sur le 82, le 32 et le 31 à préciser. 
Une réflexion sur le 46 (2014) 
Sur le 65 : pas de demande du dasen. 
 
Sur les HSE / HSA pour les personnels en poste : pas de réponse de la DEGESCO à 
la question écrite du DASEN. 
 
Vote :  
Pour : 10 
Contre  
Abst :  

 
 
 
 

Par département. Vote des cartes. 
 
Ariège 
Unsa 
Jean Duroux : les équipes attendaient cette ouverture BTS gestion pme-pmi.  
DAFPIC : pb des lieux de stage en 09 (trop peu nombreux) 
Vote :  
Pour :  
Contre  
Abst : 10 
 

Aveyron 
Sgen : demande ce qu’il en est d’AUBIN 

Recteur : Sur les CAP, l’offre est surdimentionnée en 12 en particulier sur 2 établissements : 

LP Aubin + LP Millau Menuisier. Le Recteur est dans la phase d’alerte sur ces deux CAP. 

Vote :  



Pour :  
Contre  
Abst : 10 
 

Haute-Garonne 
FSU : pourquoi la fermeture du CAP charpentier bois à Bayard.  
Vial : on doit élever le niveau de qualification du LP Bayard. Il y a encore 5 CAP 
sur l’établissement ; c’est trop. On doit réserver les CAP pour du public segpa. 
Dupuy Csaio : Le CAP se trouve en difficulté de recrutement. On ferme le CAP car 
le bac pro constructeur bois ne fait pas le plein. 
Unsa : les personnels ressentent cette fermeture comme un coup de poignard 
dans le dos. On demande un moratoire d’un an. 
Denis : il y a 22 places vacantes en bac pro constructeur bois. Le CAP fait le plein. 
DAFPIC : l’élévation des compétences est un axe du plan de formation. 
Sgen : que sont devenus ces 390 élèves sortis du CAP ? 
Csaio : pour la plupart en apprentissage. 
 
Hélène Boucher / Jolimont. 
Défense Unsa.  
Recteur : à terme un seul lycée à Jolimont. 
 
Sgen : LP Renée Bonnet Toulouse. 
La filière électrotechnique est transférée au LP GUYNEMER. 
Manière dont va se faire ce transfert ; ce qui va remplacer dans le secteur 
industriel. Les augmentations de capacité d'accueil en hôtellerie et 
alimentation ne compensent pas ; elles n'utilisent pas les mêmes 
équipements.  
Il y a un grand atelier rénové et équipé par la région, à quoi va-t-il servir ? 
DAFPIC : la région fait des études actuellement pour étudier la faisabilité du 
dispositif. Report d’un an si la région ne peut pas assurer. 
 
Fsu : Demande de concertations sur les cartes de formation, en particulier sur les 
lycées (Arènes…) 
Dasen : gros chantier en 2013 sur la sectorisation des lycées 31. 
FSU : Déodat : le BTS n’est pas priorisé ? 
Denis : il n’a pas été retenu. 
 
Carte Pré bac 31 
Vote   
Pour :  
Contre : 10 
Abst :  
 
Carte Post bac 31 
Vote   
Pour : 4 
Contre  
Abst : 6 (Sgen Fsu) 

 



Gers 
Vote   
Pour : 4 
Contre  
Abst : 6(Sgen Fsu) 

 
 

Lot 
Vote   
Pour : 4 
Contre  
Abst : 6(Sgen Fsu) 

 
 

 
Hautes-Pyrénées 
Vic 
Fsu : deux rencontres avec le Dasen. 
1 journée de grève (70 %). 
On assiste à la création d’un CAP ( !) et à la fermeture d’un niveau IV… 
Recteur. On a voté l’an dernier cette décision. Ce n’est plus le débat. La question 
a été réglée. 
Ce délai devait être mis à profit par l’équipe pour rechercher d’autres pistes 
d’évolution. L’établissement n’a rien fait. 
L’ensemble des élus est pour l’évolution : On veut ouvrir CAP agent entreposage 
(besoin économique) + augmenter le bac prothésiste dentaire (attractive), + BTS 
prothésiste en 2014. 
Sgen : récuse la notion de non attractivité de MVA. S’inquiète de l’avenir du CAP 
entreposage (cf pressing fermé). Assure qu’il y a remplissage + débouché. 
Recteur : Nogaro et Vic dans le même secteur. 
Unsa+Sgen+ Fsu : Problème sur le CR du CTA du 19/ 12/ 2011. Les personnels 
ont voté sur le moratoire d’un an et non sur la fermeture. 
 
VOTE 
Précision du recteur : 
La question de la fermeture auto a été actée l’an dernier. On vote sur les décisions 
notifiées en création. Si Vous votez contre, je retirerai toutes les ouvertures. 
 
Vote   
Pour :  
Contre : 10  
Abst : 
 
Recteur : C’est donc un établissement dans l’incapacité de se projeté dans 
l’avenir. 
Le chef d’établissement a reçu l’an dernier, par courrier, l’arrêté de fermeture ! 



Je tire les conclusions du vote : La filière auto sera maintenue  en l’état. Il faudra 
refaire un arrêté d’ouverture. Mais qu’on ne me demande plus d’ouverture dans la 
filière prothèse. 
 
Sgen : Vérifier que l’arrêté de fermeture a bien été précédé d’un vote en CAEN 
(les collègues disent que la fermeture n’est pas passée en CAEN…de l’an 
dernier.) 
 

Tarn 
Vote   
Pour : 4 
Contre  
Abst : 6 (Sgen Fsu) 

 
 
Tarn et Garonne 
Vote   
Pour : 4 
Contre  
Abst : 6(Sgen Fsu) 
 
Sgen : ouverture du BTS sur Baylet. Où seront mis les élèves ? 
DAFPIC : la place y est 
Sgen : on voit bien que vous n’y travaillez pas. 
 
 
 
Questions diverses Sgen-CFDT / SE-Unsa 
 

Programme J. VERNE 
Une collègue intéressée par le programme Jules Verne s'est vue dissuadée de 
s'inscrire car ce programme est "désactivé" depuis deux ans sur l'académie de 
Toulouse pour des raisons financières. 
 
M. PIERRE : donnera la réponse par écrit (la question n’avait pas été posée à temps) 

 
 
1. Avenir de CDTI –division informatique- des DASEN  de l’académie. 

 
Quelle est l’actualité du projet de fusion académique des CDTI dans la DSI rectorale 
présenté par le SGA Pailhé-Bélair ?  
 
M. Pierre a confirmé toutes nos informations : 

� on projette de rattacher les CDTI au DSI. 
� Jusqu’à présent, les 7 CDTI dépendent de leur DASEN, sauf celle du 31 qui 

est fusionnée avec le rectorat. 



� Cette fusion accompagnerait la mutualisation à terme de toutes les 
applications informatiques. 

� il pourrait rester quelques personnels dans les DASEN, mais moins 
qu’actuellement. il y aurait redéploiement. 

 
 

 
2. Pénitentiaire. 

 
Comment sont élaborées les cartes scolaires (gestion des postes) des postes 
pénitentiaires (Responsable local de l’enseignement en milieu pénitentiaire + postes 
d’enseignants 1er et second degré) de la région pénitentiaire qui couvre notre 
académie ?  
 
M. PIERRE : pas d’infos, il lui semble que la gestion rectorale se résume à un 
volume d’heures. Grand pouvoir apparemment de l’UPR. Va éclaircir. 
Sur l’indemnitaire : c’est un sujet national. 

 

3. Emplois avenir professeur. L'information sur les EAP diffusée sur 
"Service-Public.fr " et "education.gouv.fr " diffère (mission, horaires, 
tuteur…). Nous souhaitons une clarification sur ces points. Nous 
exprimons également notre inquiétude sur les conditions d'exercice et 
de réussite universitaire de ces EAP. Notre question porte sur l’aide 
qu’apportera le Rectorat à ces étudiants pour qu’ils soient en mesure 
de réussir leur année universitaire (L2, majoritairement pour cette 
1ère vague) tout en étant présent, en moyenne, 12h par semaine aux 
horaires scolaires dans un établissement. 

Pierre : le recteur a demandé qu’une autorisation de principe soit 
votée dans les CA, uniquement. 

C’est un appui à l’enseignement. 

On attend les textes 

159 candidatures sont arrivées au rectorat. On devra privilégier selon 
les critères nationaux : lettres, anglais, allemand, lettres classiques 
(pas d’étude des besoins académiques !!!).  

On ne pense pas arriver à 81. 

Rémunération des tuteurs : 300 €/an. 

 

4. Professeurs des écoles Stagiaires. (pas de réponse lors du CTA 
du 23 octobre). Y a-t-il une règle académique de remboursement 
des frais de déplacement des PES (formation, pratique accompagnée 
et animations pédagogiques)? 



Pierre : La règle rectorale est : On rembourse lorsqu’ils vont à l’IUFM et chez le 

tuteur. Pas pour les animations péda 

Sgen : Pas de remboursement Lot et Tarn ! 

Pierre : j’interroge les DASEN 

 

5. Comment sont calculés les moyens attribués aux congés  de 
formation professionnelle ? Quels sont les montants prévus pour 
les congés de l'année prochaine, leur répartition entre congés GRH 
et formation professionnelle ? 

La masse a un peu diminué (bop 141) 

Les élus CAPA ont connaissance du volume  en groupe de travail. 

6. Question à propos du traitement des dossiers de retraites . De plus en plus de 
collègues qui ont déposé leur dossier dans les temps, sont en attente d’une 
information qui leur confirme d’une part que leur dossier est complet, d’autre 
part que le cas échéant les corrections ont été enregistrées. Enfin, de par la loi, 
les agents doivent avoir une estimation du montant de leur pension avant de 
partir. A cette date, ceux qui partent en septembre n’ont pas tous reçu ces 
éléments. Nous vous demandons des précisions sur ce qui est mis en place en 
direction des agents. 

VIAL :  

Quand un personnel dépose le dossier : la dipic envoie un accusé de réception 
à l’établissement. 

Retard : oui car décret de 2012 sur les carrières longues. 

Estimation : le droit à information. Tous les 5 ans.  

Estimation : à 50 ans, puis à 55 (elle doit être corrigée) 

Mise à jour : 1 an avant l’âge de droit de départ.  

 

7.  Des collègues ont eu des heures supplémentaires payées  après que soit 
passée la re-fiscalisation de ces heures (HS effectuées en mai ou juin 2012 et 
payées en septembre 2012). Est-ce que ces heures seront considérées 
défiscalisées ou non par les impôts?  

Pierre : OUI 

 

8. Dans le Tarn et Garonne, l’administration ne prend pas en charge les frais de 
déplacements pour venir au CHSCT, ni pour les visites d’Etablissements, et ne 
prend pas non plus en charge les repas lors des déplacements lointains. Cette 
situation est complètement anormale selon nous : peut-on avoir l’éclairage de 



l’administration ? Quand est-ce que les secrétaires des CHS-CT 
départementaux disposeront d’un ordinateur portable, comme prévu ? 

Ce sera fait en 2013. 
Ordinateurs : pas de réponse 

 

9. Point d’information sur les EVS en contrats aidés (le nombre par missions et 
par département) Combien de contrats aidés pour l’année budgétaire 2013 ? 

Ça n’a pas bougé. Vous les aurez en janvier. 

 

 

 

10. Demande d’un bilan financier de la PFR des personnels administratifs affectés 
dans les services académiques et en EPLE :  

Point complet au CTA de mars 

 

11. Demande de listing des APS dans notre académie : en effet, les 
Assistant Prévention sécurité ont terminé leur formation en alternance 
avec un jour en établissement et sont désormais à temps plein dans 
les écoles et établissements. 

Pierre : OK CTA de mars 

 

 

Questions FSU. 

Rythme scolaire 1
er

 degré 

PIERRE : 1
er

 mars : date limite pour les communes 

Sur les personnels : on attend les décrets pour prévoir une gestion avec les nouveaux 

textes. 

On ne peut exclure une perte de droit sur les temps partiels non de droit. 

 

Rased : Pas de réponse 

 

HS pour les personnels Ulis (déjà posée par Sgen) :  

PIERRE : on attend la réponse du ministère 

 

Maîtres formateurs : comment en avoir plus pour accompagner les jeunes. 

Question qui ne peut pas avoir de réponse 

 



Epreuve d’admission CRPE : juin. Pourra-t-il y avoir des doubles inscriptions. 

PIERRE : oui et le calendrier des épreuves est national. 

 

Stagiaire : validation du CLES et C2I2E pour être titularisé. Les stagiaires ont des 

difficultés. 

Pas de réponse précise de M. Pierre qui espère de l’indulgence. 

 

Groupe de travail 1
er

 degré.  1
ère

 semaine de la rentrée.  

 

Quel calendrier pour les épreuves de langues vivantes au bac : joker du SGA. Il faut 

demander à la DEC.  

Cadrage : le corps d’inspection. 

 

Prime exceptionnelle : pourquoi les AS n’ont pas la prime  

BOP 230 : il est déficitaire et on ne peut pas payer la prime (au conseillère technique oui 

car pas le même Bop 214) 

 

Infirmière : quel est le contenu de la convention ARS / rectorat. Elles en demandent 

communication. 

Pierre : je vais demander au Recteur si cette convention est communicable. 

 

CHS-CT. 

Fsu : le CTA doit recevoir le bilan des réunions du CHS-CT  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 


