
CTA du 16 janvier 2014. 
Intervention du Sgen-CFDT. 
 
Cette carte scolaire est toujours marquée par la fracture territoriale en 
Midi-Pyrénées : le pôle métropolitain toulousain 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. Notre carte scolaire s’inscrit dans cette 
problématique. 
Tant que l’activité économique ne sera pas mieux répartie sur notre 
territoire, avec parallèlement un rééquilibrage démographique, il faudra 
que nos services publics participent sur deux axes à un rééquilibrage 
volontariste : 

- Accompagnement réel par des moyens conséquents de la très 
importante augmentation d’effectifs sur le pôle métropolitain 
toulousain qui ira bientôt jusqu’à Montauban, Albi, Castres et Auch. 
C’est le sens de notre demande d’une dotation exceptionnelle. 

- Une ambition affirmée pour les services publics dans toutes les 
autres zones. 

 
Cette carte scolaire est marquée encore et toujours par la saignée des 
années de la présidence Sarkozy. Rappelons que dans le premier degré 
et depuis 2007, notre académie aura gagné 11 639 élèves pour 
seulement 24 emplois en plus . Soit 1 poste pour 500 élèves. On 
mesure l’échelle du déficit en postes. 
 
Sur les prévisions. 
Ce qu’on peut dire, c’est que depuis 2012, les prévisions 1er et second 
degré sont toujours en deçà des constats : en 2 ans, c’est un différentiel 
de près de 2900 élèves. C’est peu par rapport à l’ensemble des élèves 
mais ça montre que le calcul des prévisions doit inclure des prévisions 
d’installations nouvelles dans la région  plus importantes.    
 
1er degré 

rentrée prévisions constats différentiel 
2012 + 892 + 1959 + 1067 
2013 + 2575 + 2829 + 254 
2014 + 3285   

    



 
2d degré 

rentrée prévisions constats différentiel 
2012 + 710 + 1589 + 879 
2013 +2424 + 3122 + 698 
2014 + 2139   

    
 
Sur la dotation. 
Nationalement, dans un contexte budgétaire très contraint, notre 
ministère bénéficie de créations d’emplois et d’un début de revalorisation 
financière des professeurs des écoles. Par contre, pour ce qui est du 
fonctionnement, tous les services sont impactés par des baisses 
importantes de budget. Nous condamnons ces diminutions de budget en 
particulier quand elles contraignent le rectorat et les directions à ne pas 
appliquer les textes en vigueur, comme ceux sur les frais de 
déplacement des personnels.   
Pour notre académie, 287 emplois d’enseignants pour 5424 élèves 
attendus en plus, ça fait 1 poste pour 64 élèves… Il est évident que 
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 vont pas s’effacer rapidement… 
L’absence de création d’emplois chez les personnels administratifs est 
un signe très négatif. Encore une fois, ce sont des emplois précaires qui 
devront compenser les manques dans tous les secteurs, en fonction des 
possibilités de financement. 
La dotation de 2 Assistantes sociales supplémentaires 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 l’implantation de ces emplois qu’ils 
soient affectés sur les départements les plus défavorisés (au sens du 
nombre de bénéficiaires des minimas sociaux). 
Pour les infirmières, nous souhaitons un GT sur les critères 
d’implantation de ses emplois. 
Nous sommes satisfaits de la création du poste de médecin, même si 
cette dotation reste bien en deçà des besoins. 
Pour les personnels ITRF exerçant dans les laboratoires des EPLE, 
nous avions demandé, en janvier 2013, à travailler sur une cartographie 
des emplois afin d’étudier les possibilités de transformation de C en B et 
de B en A. A ce jour, alors que nous discuterons des emplois de cette 
filière le 22 janvier, nous n’avons reçu aucune information à ce sujet. 
Nous maintenons que des requalifications d’emplois sont nécessaires 
compte tenu de la réalité des missions des personnels.  



 
 
Pour la carte du 1 er degré  
La dotation 
116 emplois en 2013, 150 emplois en 2014 : C’est effectivement le 
retour de l’investissement éducatif pour le premier degré alors que les 
dotations précédentes s’affichaient depuis plusieurs années en négatif.  
Pour autant, le premier projet de répartition de ces 150 postes nous 
montre les limites de l’exercice… : la priorité affichée de concentrer les 
dotations sur le 31 et le 82 aboutit à supprimer des moyens 
d’enseignement dans 5 départements périphériques. Cette priorité va 
mettre à mal la carte scolaire de 5 départements à forte spécificité rurale. 
Ces départements attendent eux aussi du changement.    
 
Rappelons l’ampleur du déficit qui ne fera que s’accentuer dans les 
années qui viennent si aucune dotation exceptionnelle n’est octroyée au 
31 et au 82 : sur les 6 dernières années l’académie aura accueilli 11 639 
élèves en plus pour un différentiel de dotation de + 24 postes… 

C’est sur cette base que la carte scolaire 2014-2015 est bâtie. 
Aucune répartition des 150 postes ne pourra donner satisfaction aux 8 
départements.  
Rappelons la motion que le CDEN des Hautes-Pyrénées a votée il y a 
deux jours et que vous avez du recevoir.  
A la veille du CTA du 16 janvier, les membres du CDEN des Hautes-
Pyrénées demandent que la carte scolaire des départements de la 
Haute-Garonne et du Tarn-et-Garonne fasse l’objet d’une dotation en 
postes exceptionnelle à la hauteur du défi démographique qu’ils 
connaissent. Les membres du CDEN refusent la logique d’un 
redéploiement académique qui priverait les départements périphériques, 
dont les Hautes-Pyrénées, de moyens nécessaires au fonctionnement 
de leur service public d’éducation. 
 
Pour le second degré  
Le Sgen-CFDT prend acte : 

- des moyens supplémentaires attribués pour le second degré,  
- de la priorité ministérielle envers les collèges relayée dans notre 

académie, 
- des moyens réinjectés pour l’étude des langues vivantes en 

collèges malmenée depuis quelques années, 
- de l’ouverture de sections européennes.  



 
Mais nous restons sur plusieurs questionnements et regret : 
 

• Cette dotation suffira-t-elle à permettre le fonctionnement des 
collèges et lycées dans les départements où de fortes hausses 
d’effectifs sont attendues, en Haute-Garonne en particulier ? 
Nous vous alertons également sur la situation des collèges du Lot  
qui malgré une stabilité de leurs effectifs voient leurs moyens 
amputés. 

• 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 ? 

• Quels seront les moyens spécifiques dévolus à la prise en charge 
du décrochage scolaire ? 

• Nous regrettons la faiblesse de la dotation CPE par rapport aux 
besoins académiques. 

 
Plus généralement, deux points : 
 
Notre organisation est très satisfaite de la priorité affirmée par le 
ministère pour l’Education prioritaire. Nous attendons la présentation du 
nouveau dispositif qui doit décliner les décisions en 3 ambitions : aider 
les enseignants, aider les élèves, améliorer l’environnement éducatif. 
 
Enfin les Dasen ont annoncé aux représentants des personnels que les 
mesures de carte scolaire sur les ouvertures et fermetures de classe ne 
seront connues qu'après les élections municipales. 
Pour le Sgen-CFDT, il est regrettable que l'intérêt des personnels 
administratifs et enseignants, des élèves et de leurs familles, passe 
après les préoccupations politiciennes qui commandent le calendrier des 
campagnes électorales. 
En effet, retarder les décisions de carte scolaire compliquera les 
opérations d'affectation des personnels et la préparation de la rentrée 
2014 dans les écoles. Cela aggravera les conditions de travail des 
personnels administratifs et mettra en difficulté les municipalités qui 
doivent prévoir des mesures d'accompagnement. Cette décision est 
particulièrement malvenue au moment où se généralise le passage à la 
semaine de 4,5 jours. 
Le Sgen-CFDT a demandé au Ministre de l'Éducation de revenir à un 
calendrier plus respectueux de l'organisation de l'école. 

 


