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Madame la rectrice,  

Vous nous permettrez, en tant que représentante de l’état, de débuter notre 
déclaration sur un événement qui ne concerne pas directement l’ordre du jour de ce 
CTA. 
Notre République a été frappée ces derniers jours par une atteinte inqualifiable et 
sans précédent. 
Les marches et rassemblements républicains massifs ont apporté une réponse toute 
aussi inédite. 
Même si nous affirmons qu’il ne doit pas y avoir de place en France pour l’exclusion, 
l’intolérance, les amalgames, la CFDT sait aussi que notre société est fragile, 
anxieuse, abimée par la précarité, la pauvreté et le sentiment d’abandon pour toute 
une partie de la population. C’est le terreau idéal du populisme et de tous les 
extrémismes… 
Dans ce contexte, permettez nous d’affirmer notre attachement aux valeurs de 
liberté, égalité, fraternité et laïcité. 
Vous avez, sans doute, entendu les attentes fortes des citoyens en matière 
d’éducation. 
Lors de la réunion au ministère du 12 janvier, notre fédération a fait un certain 
nombre de propositions à Mme la Ministre. Nous vous en ferons part rapidement 
dans un courrier. 
 

Sur l’ordre du jour de ce CTA. 

Nous ne reviendrons pas sur la condamnation du repo rt des opérations de 
carte scolaire après le 29 mars… la condamnation es t unanime. 

Le projet de carte scolaire que vous nous soumettez  est établi en fonction des 
moyens qui vous sont alloués… Ces moyens sont-ils e n capacité de répondre 
aux attentes de tous  ? Nous pensons que non… Par exemple, les médias ont 
fortement relayé ces derniers jours, et encore vendredi dans la Dépêche du Midi,  
que notre rôle éducatif est fondamental, que l’Ecole est l’un des remparts de la 
république. Mais parallèlement, le ministère supprime l'accompagnement éducatif 
essentiellement utilisé pour assurer des heures d'aide aux devoirs pour des enfants 
qui n'ont pas de soutien chez eux, …utilisés aussi pour créer des ateliers qui 
favorisent le mieux vivre au collège… nous ne comprenons plus…  
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Le projet que vous nous proposez correspond t-il au x attentes en matière 
d’éducation prioritaire  ? Nous pensons que non… Notre fédération a condamné en 
CTM le refus obstiné du ministère de reconnaître que l'entrée uniquement par les 
collèges conduit, pour certaines écoles, à des solutions de bricolage insatisfaisantes, 
tant pour les élèves que pour les personnels. Et ce ne sont pas les Conventions 
Académiques de Partenariat Éducatif qui solutionneront durablement cette difficulté. 
C'est, par ailleurs, un très mauvais signe envoyé aux territoires où l'on a réussi une 
vraie mixité sociale pour l'établissement de la carte scolaire des collèges. 
 

Les créations annoncées tous corps confondus permet tent-elles de remettre 
en ordre de marche les secteurs entiers de l’Educat ion nationale 
considérablement affaiblis sous le précédent quinqu ennat : l’administratif, le 
remplacement, la formation initiale et continue, le s Rased ?  Nous pensons que 
non…  

Nous ne nions pas le coût que représentent pour la nation les créations annoncées. 
Nous savons le poids des 80 000 postes perdus durant le précédent quinquennat. 
Mais nous savons aussi que dans le premier degré par exemple, la poussée 
démographique du département de la Haute-Garonne, la plus forte de France depuis 
des années et encore pour des années, ne pourra trouver de solution que dans une 
dotation exceptionnelle, à la hauteur de ce défi.  

Autre point : Nous pensons que la formation tout au long de la vie est un des leviers 
à exploiter pour lutter contre l'exclusion. Chacun sait le nombre important d'élèves 
qui sortent du système scolaire sans diplôme. L'ordre du jour de ce CTA ne comporte 
pas un point "carte des CIO". Lors d'un précédent CTA nous vous avions demandé si 
un GT sur ce sujet était prévu. Nous souhaitons avoir des informations. 

 

Sur le dialogue social , mis en avant par l’ensemble de notre gouvernement… Sur 
ce point, nous devons également faire des constats. 

• Sachez tout d’abord que nous avons trouvé totalement anormal que les 4 
organisations représentatives soient ressorties du dernier groupe de travail 1er 
degré  

� sans avoir pu débattre de votre projet de répartition académique, alors 
que le lendemain nous recevions ce projet dans un délai qui peut 
laisser à penser que vos arbitrages étaient rendus le jour du GT… 

� sans avoir pu débattre de la liste des écoles en Education prioritaire, 
liste que nous avons également reçue par mail le lendemain, 

� sans avoir pu réellement débattre de votre projet de circulaire 
mouvement, projet que nous n’avons toujours pas reçu… 
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• Ensuite, tous les établissements ont reçu en septembre votre information sur 
le Pont de l’Ascension. Une information reçue dernièrement dans certaines 
écoles de l’académie annonce que ce Pont n’est plus d’actualité. Même si ce 
n’est pas un point fondamental pour l’avenir de notre Education nationale, ce 
cafouillage participe du malaise ambiant… Nous souhaitons une information 
sur ce sujet dans cette instance, et en particulier savoir si ce point est toujours 
à l’ordre du jour du prochain CAEN. 

• Sur les reliquats indemnitaires qui ont été versés aux personnels.  Malgré 
notre question diverse lors du dernier CTA, vous n’avez pas prévu un point 
d’information à ce sujet aujourd’hui. Pourtant, le décret constitutif des CT 
prévoit explicitement que le CT doit être consulté sur la politique indemnitaire 
et sur les critères de répartition… Combien de temps accepterez vous que l’on 
puisse lire qu’il y a opacité au niveau du rectorat de Toulouse sur ce dossier ? 
Que vos « grands cadres » grugent les personnels ? C’est un dossier difficile 
à expliciter, nous vous l’avions dit l’an dernier en CTA. Par exemple, combien 
de collègues savent qu’il existe des taux maximum au niveau de 
l’indemnitaire ? Combien savent sur quel BOP est financé leur indemnitaire ou 
les frais de transports des professeurs des écoles ? Vous n’êtes pas sans 
savoir que des explications ont été fournies aux organisations syndicales et 
que, certaines entretiennent la confusion et l’opposition des personnels. Nous 
ne reprendrons pas ici notre intervention en GT CTS de vendredi, qui nous 
n’en doutons pas, a du être portée à votre connaissance. Pour le Sgen-CFDT, 
la ligne rouge a été franchie sur le dossier indemnitaire de vos cadres, les 
accusations les plus graves sont portées à la lecture publique ; vraies ou 
fausses… Nous attendons de votre part une réponse à la hauteur des 
accusations portées. 

 
• Enfin, concernant la dotation au niveau des personnels administratifs, 10 

postes pour notre académie cette année, laisserez vous, là aussi, 
instrumentaliser vos personnels ? La ventilation des créations entre EPLE et 
services académiques, 8 et 2 postes est connue de toutes les organisations 
syndicales présentes en CTA depuis au moins le 9 janvier. Votre demande de 
transformation des 2 postes affectés aux services académiques en postes 
permettant de stabiliser durablement le service de médecine de prévention 
nous a été exposé en GT CTS. Il est impératif de fournir les éléments de 
compréhension nécessaire à tous les personnels pour expliquer cette 
demande. C’est par une information claire de vos personnels que vous 
éviterez les dérives populistes que nous constatons trop souvent. 

• Une question qui nous préoccupe et qui reste pour l’instant en suspend : 
quelle organisation future de l’Education nationale dans le cadre de la refonte 
des départements et de notre région ? 

 


