
SGEN-CFDT MP 65. CDEN 21 septembre 2010 
 
Présents : Préfet, IA, Conseil général, représentants des mairies, du 
conseil régional, FSU, Sgen-CFDT, SE-Unsa, Fol, FCPE, PEEP 
 
Ce que le Sgen-CFDT a dit : 
 1) Pour le Sgen-CFDT, ce qui caractérise cette rentrée, c’est avant tout 
des pertes de postes dans tous les secteurs de l’Education nationale de 
notre département. 
Si les pertes du second degré et des administratifs ont été analysées 
lors du dernier CDEN, celles du premier degré (-5.5 postes bloqués 
d’office sur les décharges 4 classes) doivent être mises en relation avec 
une nouvelle donnée : la hausse d’effectifs de 371 élèves annoncée par 
vos services…. Nous rappelons que le Recteur a basé sa répartition de 
moyen 2010 2011 sur une prévision de +15 élèves pour le 65.  
Si cette bonne nouvelle démographique est confirmée, notre 
département aurait du gagner des emplois… 
 
Sur cette carte scolaire , il est bon de laisser parler les Inspecteurs 
d’Académie de France à travers la synthèse réalisée en juillet par 3 
Inspecteurs généraux pour le Ministère. 
Les phrases sont de la synthèse :  
p. 6, 16 et 17 pour le second degré.  

�  « …une situation tendue dans l’enseignement secondaire… 
� …la DGESCO n’a eu d’autre possibilité que de prélever des 
emplois dans les académies en faible hausse d’effectifs pour les 
attribuer à d’autres en forte hausse démographique…. 
� …un recrutement des professeurs titulaires à peine suffisant pour 
couvrir les postes à pourvoir… 
� …une gestion tendue des fonctionnaires et un recours croissant 
aux non titulaires comme variable d’ajustement... 
� …l’augmentation de la part des heures sup est générale… 
� …augmentation des compléments de service… »  

 
P. 6 pour le premier degré  

� « …la carte scolaire s’est faite avec des moyens d’enseignement 
en moins, et une prévision démographique en légère hausse, générant 
un climat tendu… ». 

 
p. 8 pour les administratifs  

� « …Des suppressions d’emplois administratifs qui affectent surtout 
les services départementaux… 
� ….des personnels administratifs sous tension dans les services 
académiques… 



� …le message d’alerte de plusieurs correspondants académiques 
(ça veut dire IA…) concerne les personnels administratifs… ». 

 
2) Ce qui caractérise aussi cette rentrée, c’est l’aggravation de la crise 
budgétaire de notre ministère. 
Il faut lire ce qu’en dit cette très intéressante synthèse p. 9, 10 

� « …Des budgets de fonctionnement en grande difficulté dès la 
rentrée affectant notamment les dépenses de formation…. 
� …La diminution des crédits ne fera peut-être pas la une de 
l’actualité de rentrée ; pourtant le manque de crédits de 
fonctionnement affecte insidieusement la qualité de service éducatif… 
� …La baisse de crédit va créer à la rentrée des difficultés sur tous 
les postes de dépenses : déplacement, formation, fonctionnement…. 
Cette baisse, annoncée dès janvier, a été accentuée lorsque les 
crédits des ministères ont été diminués en mars dernier dans le cadre 
du financement du grand emprunt… 
� …Un des effets les plus fâcheux va être la fragilisation des plans 
de formation des enseignants, alors même que de nouvelles 
obligations sont créées au bénéfice des nouveaux professeurs 
stagiaires… 
� …Plusieurs académies prévoient de ne plus payer certaines 
dépenses obligatoires… » 
On va s’arrêter là sur le budget car il y en a 4 pages…. 
La conclusion toutefois sur le terrain du 65 c’est la suppression de 
tout remboursement pour les déplacements de formation et une 
baisse drastique de tous les budgets de fonctionnement et 
d’accompagnement pédagogique. 
 
3) Ce qui caractérise aussi cette rentrée, c’est la prise en charge 
d’une classe par des professeurs stagiaires  qui n’ont pas eu de 
formation initiale.  
 
Dans le premier degré, ce sont 19 stagiaires dans 19 classes. Nous 
savons que les équipes de tuteurs, conseillers pédagogiques, IEN, 
titulaires mobiles font l’impossible pour aider ces jeunes maîtres. C’est 
une tâche toutefois extrêmement difficile que de combler une absence 
de formation initiale dans un métier aussi complexe. 
La suppression de l’année de formation initiale pou r les maîtres 
va rester l’une des pires décisions de ce gouvernem ent. 
 
Pour les stagiaires second degré, il est évident que l’accumulation des 
18h + journée de formation est bien trop lourde. Notre académie 
aurait du opter pour un allègement du service afin de leur dégager du 
temps. 



 
 
Sur ces stagiaires, 2 points liés au budget analysé plus haut : 

� il est scandaleux de ne pas pouvoir rembourser les frais de 
déplacement de ces jeunes professeurs stagiaires. C’est une drôle 
d’entrée dan,s le métier. 
� D’autre part, la diminution des budgets de l’Education Nationale 
va aboutir très rapidement à la suppression de la formation donnée 
par l’Université, puisque notre ministère n’est plus en capacité 
budgétaire de payer l’Université. La formation va donc se réduire à 
une formation interne maison. C’est un grave danger pour 
l’équilibre de la formation. 

 
4) Dernier point, sur l’avenir.  
La synthèse, dans une rare objectivité donne réponse à la question 
posée aux IA e aux Recteurs « Où trouver les 16 000 postes à 
fermer l’an prochain ? » 
 

� P. 11 : …Pas dans la baisse des moyens de remplacement, la 
situation du remplacement est trop difficile suite aux suppressions 
de centaines d’emplois dans ce secteur l’an dernier. 
� p. 11 : Pas dans la baisse de l’offre de formation, car on serait 
plus vers un élargissement de cette offre suite aux réformes des LP 
et du Lycée 
� p. 13 : pas dans la restructuration du réseau scolaire, car, pour 
faire vite, les élus résistent. 
� p. 14 : la réponse : Il faut jouer sur 2 leviers 

- L’augmentation du nombre d’élèves par classe 
- des évolutions radicales sur la gestion des personnels 

dans et hors classe… Ce qui s’appelle «  Une pression 
accrue sur la gestion des personnels… » 

 
Nous voici donc prévenus pour la prochaine carte scolaire. 
 
Merci donc à ces 3 Inspecteurs Généraux d’avoir si bien résumé les 
inquiétudes de nos Inspecteurs d’Académie…. 
Bien des phrases de ce rapport auraient pu être écrites par notre 
syndicat. 
 
Le Sgen-CFDT demande également que soit inscrit à l’ordre du jour la 
question des contrats aidés EVS (non renouvellement) 
 
Ce qu’on a appris 
 



1) les chiffres de la rentrée 1 er degré 
Le constat de rentrée (base élèves) s’éloigne des prévisions 
annoncées début septembre (+371) :   
Constat rentrée 2009 : 17 343 
Constat rentrée 2010 : 17 212 
Différentiel : - 131 élèves. 
 
Taux de scolarisation des deux ans dans le 65 
Rentrée 2006 : 31 % 
Rentrée 2010 : 17.32 % 
Ce qui explique en partie la baisse du constat général de rentrée 
 
2) Les ouvertures de rentrée à TP ont été votées 
Tournay élém 
Trébons élém 
Tarbes H. Duparc mater 
Juillan matern. 
 
3) Enseignement des langues dans le primaire . A la question –

Que doivent faire les écoles qui n’ont pas d’enseignants agréés et 
qui n’ont pas à ce jour commencé l’enseignement des langues ? 

Réponse IA : 
- Il faut qu’on fasse évoluer le taux d’enseignants agréés 
- Si l’enseignement de la langue est impossible, il faut 

enseigner la civilisation…. 
 

4) Plan informatique 
Il y a 5 personnes AIDAT (maintenance informatique) : 3 financés par 
l’Education nationale et 2 par le CG. En 10 ans, le nombre 
d’ordinateurs et de réseaux a été démultiplié, par contre l’AIDAT est 
restée à 5 personnels. La charge de travail devient énorme surtout 
avec les nouvelles dotations du plan informatique du CG pour les 
collèges. Le CG ne veut pas s’investir dans la maintenance du 
matériel se contentant de la garantie constructeur. Conscient de ce 
problème, l’IA va rencontrer l’AIDAT pour envisager éventuellement 
une demande de moyens supplémentaires au rectorat. 
 
5) Les contrats aidés.  
Réponse de l’IA à la question du Sgen-CFDT. Il ignore encore le 
volume de suppression de contrat. Les suppression seront ordonnées 
dans les contrats d’aide administrative aux directeur Il a donné ordre 
de ne pas renouveler les contrats qui sont en fin de droit et les 
contrats qui auraient du être renouvelés. Il explique cette décision par 
l’anticipation : s’il renouvelle ces contrats, il devra ensuite licencier….    


