
 

 

CTA du 14 janvier 2013. 
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. 


