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NUMERO SPECIAL CTA du 15 mars 2017 

Intervention préalable du Sgen-CFDT Midi-Pyrénées 

Pour le prochain CTA nous aurons un nouveau Président de la République et un nouveau Ministre de 
l’Education nationale. C’est du moins ce que l’on croit comprendre… 
Durant cette campagne électorale, la CFDT engagera le débat avec tous les candidats sur le travail et l’emploi, 
avec tous les candidats sauf celle représentant le Front National qui défend un programme à l’opposé de nos 
valeurs. 
 
Ceci étant dit, pour l’école, les affirmations et les propositions fusent sur les thèmes de la réussite scolaire, de la 
violence, de la mixité sociale, de l’autorité, de l’autonomie des établissements, de la formation des 
enseignants…etc… Comme à chaque campagne présidentielle,  des candidats nous promettent d’en finir avec 
certaines des réformes de ce mandat et d’en mettre de nouvelles en œuvre. Ils nous promettent bien sûr de 
nouveaux programmes… A partir de quels bilans ? On ne sait pas. A partir de quels travaux ? On ne sait pas. 
Pour le Sgen-CFDT, les réformes ne se construisent pas sur des « …je pense que …», « on m’a dit que », « on 
voit bien que… » L’Ecole a besoin de temps pour mettre en œuvre les réformes engagées et en évaluer les 
effets. Mais surtout, les personnels –fortement sollicités ces dernières années- ont besoin de temps pour 
s’approprier les réformes. Ils ont aussi besoin de souffler… Cette remarque est bien sûr valable pour tous les 
personnels de l’Education nationale, même au plus haut niveau..! C’est aussi ce message que notre fédération 
portera auprès des différents candidats. 
 
Les cartes scolaires se terminant dans nos départements, on peut globalement dire que si la priorité à 
l’Education nationale a bien été la marque de ce gouvernement, l’ensemble des créations d’emplois n’a pu 
compenser l’ampleur des suppressions  du gouvernement précédentes. On le voit aussi chez les non 
enseignants, où des secteurs sont toujours en manque de postes, même après restructurations. 
 
Pour l’actualité, 2 dossiers nous préoccupent car porteurs d’inégalité sociales, nous ne les 
développerons pas mais les mettre en avant est pour nous un signe d’extrême préoccupation :  
- la non classification en Education prioritaire des lycées… 
- et la baisse des moyens pour les Segpa qui n’ont bénéficié en définitive d’aucun des 4 000 
postes consacrés à la mise en place de la réforme. Pris entre une circulaire floue et un pilotage 
national anarchique, les personnels exerçant en Segpa ne savent plus où donner de la tête et sont 
fragilisés dans leur identité professionnelle. Le Sgen-CFDT refuse ce pourrissement de situation qui se 
réalise dans la plus grande indifférence, au préjudice de la réussite des élèves et de la santé des 
personnels. 
 
Cette non préoccupation d’élèves issus souvent de mil ieux très défavorisés n’est pas acceptable. 
 
Sur les questions diverses. 
Nous vous avons fait parvenir il y a un mois un courrier sur les questions que nous nous posons sur la gestion 
de questions diverses en CTA. 
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Le premier point qui nous semble évident c’est qu’un certain nombre de questions diverses régulièrement 
posées n’en sont pas. Pour nous ce sont des informations que l’administration doit donner aux élus du CTA, 
informations liées à la gestion normale des postes ou des budgets. Nous sommes donc dans l’information 
normale, voire obligatoire chaque année ; sauf à voir ces mêmes questions régulièrement posées par les 4 
organisations  : 

 Répartition de la dotation pour Indemnités Péri-éducatives, que nous n’avons eu qu’une fois malgré nos 
demandes (obligatoire). 

 Le budget et les volumes pour les recrutements, les renouvellements, la Cdéisation des personnels AVS, 
CUI-CAE AESH. La campagne du 1

er
 semestre 2017 devrait nous être présentée. 

 La répartition des postes du CRPE 2017 entre les départements (en intégrant les Listes Complémentaires) 

 GT Ineat-Exeat intra-académique 1
er

 degré 2017: quel calendrier, mêmes règles ? 

 Les Parcours (Education Artistique et Culturelle, Citoyens…) : Quelle enveloppe et quelle ventilation par 
département selon quels critères ? 

 … 
 
Des points réguliers, par mail ou en séance, permettraient d’alléger le nombre des questions diverses que vous 
voulez limiter à 3 par organisation sans aucun fondement juridique. 
 
Le deuxième point : vous nous avez interrogés sur d’éventuels points (à différencier donc des questions 
diverses…) que nous souhaiterions voir traités par le CTA. 
Nous vous avons envoyés 3 points en date et heures dont nous n’avons aucune nouvelle et qui n’apparaissent 
pas dans l’ordre du jour.  
Nous reprendrons par exemple le point sur les moyens académiques mobilisés pour l’aide aux établissements 
et groupes scolaires REP+ et REP : aucune information n’a été donnée en CTA sur ce point. Parallèlement, les 
DGH des collèges ont vu apparaitre une heure en moins pour financer la mixité… Un point d’information sur 
l’utilisation de ces moyens est donc indispensable en CTA. 
 
Le dernier point, c’est la liaison très floue entre notre instance, le CTA et le CHS-CT académique : Ce CTA, à 
plusieurs reprises, et comme c’est son rôle, a saisi le CHS-CTA pour avis. A notre connaissance, nous n’avons 
jamais eu à l’ordre du jour d’un CTA un retour de ces saisines, qui remontent, pour les premières, à plusieurs 
années. 
Nous demandons donc, et ce n’est pas une question diverse, que le CTA soit informé en séance, par le CHS-
CT, des résultats de chaque saisine et que ça fasse partie de l’ODJ. Bien entendu, il faut pour cela que le CHS-
CTA soit saisit par le CTA et mette cette saisine dans ses ordre du jour. 
 

Points à l’ordre du jour : 

 
1. Approbation des procès-verbaux du 10 novembre 2016 et du 13 décembre 2016 

(vote) 
2. Carte des postes d’éducation, de direction, de documentation, d’orientation (vote) 
3. Carte des postes des filières administrative, laboratoire, santé/social (vote) 
4. Carte des postes spécifiques académiques (vote) 
5. Cahier des charges de la formation continue des personnels 
6. Carte académique des langues vivantes (ajustements) (vote) 
7. Fermeture de la SEGPA du collège d’Istrie à Prayssac – Lot (vote) 
8. Ouverture d’une classe à Horaire Aménagé Danse (CHAD) au collège les Cèdres de Castres 
9. Questions diverses. 

 
Nous limiterons les informations dans cet infos@cadMP aux points Biatss : ne pas hésiter à nous contacter pour 
toute autre information concernant l’ordre du jour : toulouse@sgen.cfdt.fr 
 
POSTES ADMINISTRATIFS : 
 
Pour la rentrée scolaire 2017, l'académie de Toulouse bénéficie d'une dotation supplémentaire en emplois de 
personnels 
 administratifs pour les EPLE relevant du Budget Opérationnel de Programme 141 «Enseignement scolaire public du 
second  
degré» de huit ETP dont un ETP transféré sur le Budget Opérationnel de Programme 214 «Soutien de la politique 
de l'éducation  
nationale» . 
 
Les mesures proposées ont été établies en prenant en compte : 

 l’augmentation d’effectifs d’élèves par montée pédagogique de certains établissements ; 

 l’évolution de la carte comptable à la rentrée scolaire 2017. 

toulouse@sgen.cfdt.fr
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Le barème académique utilisé pour la détermination des dotations théoriques de chaque EPLE est un barème 
de répartition 
 qui part du constat d’emplois nécessaires à la gestion administrative et matérielle, à la gestion comptable et au 
fonctionnement des 
 services mutualisés, et répartit le solde des emplois entre chaque EPLE en prenant en compte les effectifs 
d’élèves scolarisés et  
accueillis, ainsi que leur qualité (externe, demi-pensionnaire, interne) et les particularités des établissements 
(SEGPA,  
enseignement professionnel, post-baccalauréat...). 
 
Quatre catégories de mesure sont présentées: 
1/  des blocages de postes, qui relèvent de deux types de mesure: 

o mesure de transformation d’un emploi de catégorie A Gestionnaire Matériel en un 
emploi de catégorie B  

o Gestionnaire Matériel, pour les collèges ayant un gestionnaire matériel de catégorie A 
et dont l'effectif  

o d'élèves est inférieur ou égal à 400 élèves ; 
o mesure de transformation d’un emploi de catégorie B Gestionnaire Matériel en un 

emploi de catégorie  
o A Gestionnaire Matériel, pour les collèges ayant un gestionnaire matériel de catégorie 

B et dont l'effectif 
o  d'élèves est supérieur ou égal à 600 élèves ; 

2/ des suppressions et créations d’emplois liées au constat du différentiel entre Dotation Réelle (DR) et 
Dotation Théorique (DT)  
3/ des créations d'emplois liées à l’ouverture d’un nouvel établissement à la RS 2017 et aux montées en 
charge des  
établissements ayant ouvert récemment ; 
4/ des mesures de repyramidage d'emplois pour les établissements identifiés comme prioritaires dans le 
cadre du plan de  
requalification d'emplois présenté au CTA du 16 janvier 2017. 
 
Nombre d'emplois de personnel administratif en EPLE au BOP 141 "Enseignement scolaire public du 2nd degré" à 
la rentrée  
scolaire 2016 : 1310 postes*  
Nombre de postes de personnel administratif en EPLE implantés à la rentrée scolaire 2016 : 1 310,5 postes* 
* Hors personnels des CIO, cuisine centrale et CSES du Parc Saint Agne. 
Liste des abréviations :  
AGM = Attaché Gestionnaire Matériel ANG = Attaché Non Gestionnaire 
BGM = B Gestionnaire Matériel (SAENES) BNG = B Non Gestionnaire (SAENES) BFA = B Fonctions 
administratives (SAENES) 
 

ETABLISSEMENTS 

POSTES DEFINITIFS 

BLOCAGES POUR 

SUPPRESSION OU  

TRANSFORMATION 

 

OBSERVATIONS 

Suppressions Créations Suppressions Créations 

ARIEGE 
 

 

LP Aristide Bergès ST GIRONS 1 BNG 1

 

B

F

A 

 

 
Transformation d'un BNG vacant en 

BFA 

AVEYRON 
 

 

Clg MARCILLAC VALLON 

  

1 AGM 1 BGM 

BLOCAGE pour transformation car 

effectif élèves inférieur ou égal à 400 

élèves 
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LGT Alexis Monteil 

RODEZ 

1 C 1 BFA 

  REPYRAMIDAGE 

Transformation d'un emploi de cat 

C vacant 

(Cf. liste des établissements 

prioritaires dans le cadre du plan de 

requalification présentée lors du CTA 

du 16 janvier 2017) 

HAUTE GARONNE 
 

 

LGT PIBRAC  1 AGM + 1 BFA + 
1 C 

  Ouverture RS 17 

LPO Léon Blum 

VILLEFRANCHE DE 

LAURAGAIS 

 
0,5 BNG 

  à lier avec le CLG Villefranche de 

Lauragais 

CLG Jules Ferry VILLEFRANCHE 

DE LAURAGAIS 
0,5 C 0,5 BNG 

  REPYRAMIDAGE 

Transformation d'un demi-emploi de 

cat C vacant et non encore lié 

(Cf. liste des établissements 

prioritaires dans le cadre du plan de 

requalification présentée lors du CTA 

du 16 janvier 2017) 

CLG G. Sand TOULOUSE 

 

0,5 C 

  

Demi-postes à lier 

CLG Stendhal TOULOUSE 

 

0,5 C 

  

CLG Rosa Parks TOULOUSE 0,5 C (MCS) 1C 

   

LPO Déodat de 

Séverac TOULOUSE 

 

1 BNG 

  Pour accompagnement de la 

mutualisation de la gestion paye et 

formation des CUI 

LGT Henri Matisse CUGNAUX 1 BNG 1 ANG 

  REPYRAMIDAGE 

Transformation d'un emploi de BNG 

vacant au titre de l'agence comptable 

(Cf. liste des établissements 

prioritaires dans le cadre du plan de 

requalification présentée lors du CTA 

du 16 janvier 2017) 

 
 

LP Hélène Boucher TOULOUSE 

  

1 C 1 BNG 

REPYRAMIDAGE 

BLOCAGE pour transformation d'un 

emplois de cat C en BNG 

(Cf. liste des établissements 

prioritaires dans le cadre du plan de 

requalification présentée lors du CTA 

du 16 janvier 2017) 

LP Renée Bonnet TOULOUSE 

  

1 C 1 BNG 

REPYRAMIDAGE 

BLOCAGE pour transformation d'un 

emplois de cat C en BNG 

(Cf. liste des établissements 

prioritaires dans le cadre du plan de 

requalification présentée lors du CTA 

du 16 janvier 2017) 

LP Roland Garros TOULOUSE 

  

1 C 1 BNG 

REPYRAMIDAGE 

BLOCAGE pour transformation d'un 

emplois de cat C en BNG 

(Cf. liste des établissements 

prioritaires dans le cadre du plan de 

requalification présentée lors du CTA 

du 16 janvier 2017) 

CLG Picasso FROUZINS 

  

1 BGM 1 AGM 

BLOCAGE pour transformation car 

effectif élèves supérieur ou égal à 600 
CLG Nicolas Vauquelin TOULOUSE 

(REP) 

  

1 BGM 1 AGM 
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CLG F. F Verdier LEGUEVIN 

  

1 BGM 1 AGM 

élèves 

CLG Voltaire COLOMIERS 

  

1 AGM 1 BGM 

Blocage pour transformation car 

effectif élèves inférieur ou égal à 400 

élèves 
 

Hors plan de requalification, les transformations de poste de catégorie B GM en catégorie A GM ne s'opéreront que si des 

transformations de poste de catégorie A GM en B GM se réalisent concomitamment. 

(Voir liste des établissements concernés par ordre de priorité) 

 

 

GERS 

 

 

CLG Carnot AUCH 1 BNG 0,5 BNG 

  

Poste BNG vacant 

0,5 BNG créé à lier avec le CLG 

Salinis Auch 

CLG Jean Rostand EAUZE 

  

1 AGM 1 BGM 

Blocage pour transformation car 

effectif élèves inférieur ou égal à 400 

élèves 

CLG Vasconie MIELAN 

  

1 AGM 1 BGM 

Blocage pour transformation car 

effectif élèves inférieur ou égal à 400 

élèves 

HAUTES-PYRENEES 
 

 

LG Michelet LANNEMEZAN 1 C (MCS) 0,5 C 

  

REDEPLOIEMENT vers le CLG de 

Lannemezan 

CLG G. Fébus LANNEMEZAN 

 

0,5 C 

   

TARN 
 

 

LGT L. Rascol ALBI 

 

0,5 BNG 

  
Pour accompagnement de la 

mutualisation de la gestion paye des 

CUI 

CLG JM G Le Clézio de LISLE SUR 

TARN 

  

1 AGM 1 BGM 

BLOCAGE pour transformation car 

effectif élèves inférieur ou égal à 400 

élèves 

TARN-ET-GARONNE 
 

 

LPO J. Baylet VALENCE D'AGEN 

 

1 C 

   

LP J. L. Etienne CAUSSADE 1 AGM /
 1,5 

C 

   REDEPLOIEMENT emplois vers le 
LPO : Fusion LP devant SEP du LPO 
de Caussade 

LPO C. Nougaro CAUSSADE 
MONTEILS 

 

1 BNG /
 1,5 C 

1,5 C 

  

CLG J. Lacaze GRISOLLES 

  

1 BGM 1 AGM 
BLOCAGE pour transformation car 
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CLG J.J. Rousseau LABASTIDE ST 
PIERRE 

  

1 BGM 1 AGM 

effectif élèves supérieur ou égal à 600 
élèves 

 

Hors plan de requalification, les transformations de poste de catégorie B GM en catégorie A GM ne s'opéreront 
que si des transformations de poste de catégorie A GM en B GM se réalisent concomitamment. 
(Voir liste des établissements concernés par ordre de priorité) 

 

Blocages pour transformation de postes de Gestionnaire Matériel 

ETABLISSE

MENTS 

BLOCAGES POUR SUPPRESSION OU  

TRANSFORMATION 
OBSERVATIONS 

Classement 

établissement prioritaire 
Suppressions Créations 

 Blocages pour transformation de A en B   

 
Clg MARCILLAC VALLON 1 A GM 1 B GM 

  

CLG Voltaire COLOMIERS 1 A GM 1 B GM   

CLG Jean Rostand EAUZE 1 A GM 1 B GM   

CLG Vasconie MIELAN 1 A GM 1 B GM   

CLG JM G Le Clézio de 

LISLE SUR TARN 1 A GM 1 B GM   

 

Blocages pour transformation de B en A 

CLG Nicolas Vauquelin 

TOULOUSE (REP) 
1 B GM 1 A GM 643 élèves 1 

CLG Picasso FROUZINS 1 B GM 1 A GM 791 élèves 2 

CLG F. F Verdier LEGUEVIN 1 B GM 1 A GM 614 élèves (a franchi le seuil des 600 

élèves à RS 2016) 

5 

CLG J. Lacaze GRISOLLES 1 B GM 1 A GM 751 élèves 3 

CLG J.J. Rousseau 

LABASTIDE ST PIERRE 
1 B GM 1 A GM 612 élèves 4 

 

Hors plan de requalification, les transformations de poste de catégorie B GM en catégorie A GM ne s'opéreront que si des transformations 

de poste de catégorie A GM en B GM se réalisent concomitamment. 

 

Vote ; Contre 0 - Abst FO + FSU - Pour Sgen-CFDT+Unsa 
 
Le Sgen-CFDT est intervenu pour indiquer que des points ont évolué suite au travail du GT préparatoire qui a été 
constructif. Nous avons souligné que malgré les créations d’emplois, les volumes d’emplois avant la RGPP n’ont 
pas été retrouvés. 
 
POSTES INFIRMIERS : 
 
Nombre d'emplois de personnel infirmiers en EPLE au BOP 141 "Enseignement scolaire public du 2nd degré" à 
la rentrée scolaire 2016 : 329 ETP. Nombre de postes de personnel infirmier en EPLE implantés à la rentrée 
scolaire 2016 : 331 ETP. 
La dotation en emplois de personnel infirmier est abondée de 3 ETP au titre de la rentrée scolaire 2017, portant 
le plafond d'emplois à 332 ETP. 
Il est proposé d'effectuer : 
- des blocages pour transformation de tous les postes d'internat en postes d'externat (cf. annexe 1 pour les 
établissements concernés) ; 
- des blocages pour redéploiement d'un emploi pour l'ensemble des lycées ou cités scolaires hors collèges 
dotés de deux postes de personnel infirmier (cf. annexe 2 pour les établissements concernés)  
- les mesures ci-dessous. 
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ETABLISSEMENTS POSTES ET SERVICES RS 2016                          POSTES ET SERVICES RS 
2017 

NUMERO NOM Dotation Service Dotation Service proposé 

AVEYRON 

0120024L 
Cité scolaire Alexis Monteil RODEZ 

(LGT et LP) 
2 externat 

- 1 externat : 5 jours au LGT et au LP Monteil Rodez 

- 1 externat : 3 jours au LGT et au LP Monteil Rodez et 2 

jours au LG Foch Rodez 

1 externat 

Suppression du poste en externat 

bloqué à la RS 2016 1 externat : 5 j 

au LGT et au LP 

0120002M Clg Voltaire Capdenac-Gare 1 externat 
2,5 J au clg, 1,5 j au clg de Cransac, 1 j dans le 1er degré 

des deux clgs 
1 externat 4 jours au collège et 1 jour dans le 1er degré du 

collège 

0120004P Clg Jean Jaurès Cransac / 
Cpt de service du clg de Capdenac : 1,5 j au clg, 2,5 j 

au clg de Capdenac, 1 j dans le 1er degré des deux 

clgs 

1 externat 
Création d'un poste en externat : 

4 jours au collège et 1 jour dans le 1er degré du 
collège 

0120025M LPO Jean Jaurès Saint-Affrique 1 internat 5 j au LPO 1 externat 

Transformation du poste en internat 

en poste en externat 1 externat : 5 j au 

LPO 

HAUTE-GARONNE 

0312938A LGT de PIBRAC / OUVERTURE RS 2017 1 externat 
Création d'un poste en externat 

5 jours au LGT 

0310039Z LGT Marcelin Berthelot Toulouse 1 externat 
2 j au LGT Berthelot de Toulouse. 

Cpt de service pour 3 j au clg Berthelot de Toulouse et dont 

12 j dans le 1er degré du clg /année 

1 externat 5 j au LGT Berthelot de Toulouse 

0310093H Clg Marcelin Berthelot Toulouse / 1 externat 

Création d'un poste en externat : 

4 jours au Collège et 1 jour dans le 1er degré du 
collège 

GERS 

0320029H Clg Val d'Adour Riscle 1 externat 2 j au clg, 2 j au clg Plaisance, 1 j dans le 1er degré des 2 
clgs 

1 externat 4 jours dans le collège et 1 jour dans le 1er degré 
du collège 

0320028G Collège Louis Pasteur PLAISANCE / 
Cpt de service du clg de Riscle : 2 j au clg, 2 j au clg de 

Riscle et 1 j dans le 1er degré des 2 clgs 
1 externat 

Création d'un poste en externat : 

4 jours au collège et 1 jour dans le 1er degré du 
collège 

TARN-ET-GARONNE 

0820883PE 
LGT C. Nougaro CAUSSADE devenant 

LPO à la RS 2017 
1 externat 5 jours au LGT 1 externat 5 j au LPO de Caussade 

0820006L 

LP Jean-Louis Etienne CAUSSADE 

devenant SEP à la RS 2017 
1 externat 5 jours au LP / 

Suppression du poste en externat dans 

le cadre de la fusion-reconstruction du LGT 

et du LP à la RS 2017 (MCS*) 

 
* MCS : Mesure de carte scolaire 
 
Blocage pour transformation des postes d'internat en postes d'externat 
Il est proposé d'effectuer des blocages pour transformation de tous les postes d'internat en postes d'externat au fur 
et à mesure de leur vacance : 

 

NUMERO NOM EPLE 

0090002D LGT Gabriel Fauré Foix 

0090015T LPO Pyrène Pamiers 

0090020Y LP François Camel Saint-Girons 

0310024H LGT Pierre d'Aragon Muret 

0310040A LPO Raymond Naves Toulouse 

0310044E LGT Déodat de Séverac Toulouse 

0310053P LP Urbain Vitry (ex Bayard) Toulouse 

0311323V LGT Rive Gauche Toulouse 

0312686B LPO Saint-Exupéry Blagnac 
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DOS 4 Blocage pour redéploiement Mesures proposées_ personnel infirmier_RS 2017.xls 

0312759F LPO Galliéni Toulouse 

0650026A LGT Marie Curie Tarbes 

0810004P LGT Louis Rascol Albi 
 

soit 12 postes en internat concernés. 
  

Blocages pour redéploiement d'emploi 
Il est proposé d'effectuer des blocages pour redéploiement d'un emploi pour l'ensemble des lycées ou cités 
scolaires non composées d'un collège),dotés de deux postes de personnel infirmier au fur et à mesure de leur 
vacance : 

 
NUMERO NOM EPLE 

0320002D 

et 

0320040V 

Cité scolaire Pardailhan Auch (LGT et LP) 

0650026A LGT Marie Curie Tarbes 

0810004P 

et 

0810046K 

Cité scolaire Louis Rascol Albi (LGT et LP) 

0810959C 

et 

0810962F 

Cité scolaire Borde Basse Castres (LGT et LP) 

0820021C 

et 

0820032P 

Cité scolaire Bourdelle Montauban (LGT et LP) 

 

soit 5 postes concernés 

Il est également proposé de maintenir les blocages déjà aboutis à la RS 2016 : 

0310044E  
et Cité scolaire Déodat de Séverac Toulouse (LGT et LP) 

0310090E  
0311323V  et Cité scolaire Rive Gauche Toulouse (LGT et LP) 

0311324W   
soit 2 postes concernés 

 
Vote : Pour : 0 - Contre : FO + FSU - Abstention : Sgen-CFDT + Unsa 
 
Nous avons rappelé que nous avons eu des échanges vifs sur les postes en internat et regretté l’affichage par 
rapport aux postes doubles qui pourraient être compris comme des doublons... Globalement, on ne peut pas 
redéployer en laissant les postes à tout le monde... Le GT a été de qualité.  
 
POSTES ASSISTANTES SOCIALES : 
 
Dotation du BOP 230 "Vie de l'Elève" au 01/09/2015 : 97,5 ETP 
RS 2016 : attribution complémentaire d'emplois : 7 ETP 
TOTAL du BOP 230 au 01/09/2016 : 104,5 ETP 

 

Directions des 

Services  

Départementaux de 

l'Education  

Nationale 

Suppression 
Blocage pour  

suppression 
Création                  Observations 

Haute-Garonne 
  

4 ETP d'ASSAE 
dont 3 ETP au titre de la pérennisation  

d'emplois provisoires 

Tarn 
  

1 ETP d'ASSAE 
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Tarn-et-Garonne 
  

2 ETP d'ASSAE 
 

 
 
Vote : Pour Sgen-CFDT - Abstention FSU + Unsa + FO - Contre 0. 
 
Après avoir salué les créations d’emplois, nous avons voté en pour en spécifiant que le Tarn doit être priorité n° 1 
l’an prochain + Ariège (grande pauvreté) 
 
Postes de personnels de recherche et de formation (ITRF) et d'attachés de laboratoire (enseignants) 
exerçant dans les laboratoires des établissements publics locaux d'enseignement.  

 
Programme budgétaire 141 

 Nombre d'emplois de personnel ITRF en EPLE au BOP 141 "Enseignement scolaire public du 2nd degré" à 
la rentrée scolaire 2017 : 278,5 postes  

 Nombre de postes de personnel ITRF en EPLE implantés à la rentrée scolaire 2016 : 280,5 postes 
La préparation de la rentrée scolaire 2017 de la filière ITRF Laboratoire a été marquée par la constitution d'un 
groupe de travail spécifique au repyramidage des emplois de cette filière. 

 
A l'issue de ce groupe de travail du 18 janvier 2017, une liste des structures prioritaires au titre de transformations 
d’emplois a été arrêtée. Cette démarche s'inscrivant dans le cadre d'une dotation en emplois constante et de 
besoins supplémentaires identifiés dans certains établissements, des mesures d'ajustements d'emplois sont 
proposées sous forme de créations, suppressions, redéploiements et blocages d'emplois pour la rentrée 
scolaire 2017 : 

 

ETABLISSEMENTS 
POSTES DEFINITIFS 

BLOCAGES POUR SUPPRESSION OU  

TRANSFORMATION OBSERVATIONS 

Suppressions Créations Suppressions Créations  
CREATIONS D'EMPLOIS 

0312744P LPO J.Pierre Vernant PINS JUSTARET 

 
1 TECHRF 

   

0312746S 
LPO M.L. Dissard Françoise 

TOURNEFEUILLE 

 
1 ATRF 

   

0312915A 
LPO Léon Blum VILLEFRANCHE DU 

LAURAGAIS 

 
1 ATRF 

  
Ouverture RS16 - Montée en charge 

0312938N LGT PIBRAC 

 
1 ATRF 

  
Ouverture à RS17 

 
SUPPRESSIONS D'EMPLOIS 

0311263E 

et 

0312337X 

CLG Bois de la Barthe Pibrac et 

CLG Forain F. Verdier Léguevin 

(liés) 

1 ATRF (MCS) 

   
Poste partagé 

0311633G CLG A. Malraux RAMONVILLE 1 ATRF (MCS) 

    

0320015T LPO M. Lannes LECTOURE 1 ATRF 
   

Poste vacant 

0460010L LGT Champollion FIGEAC 1 ATRF 
   

Poste vacant 

 
REDEPLOIEMENTS D'EMPLOIS 

0090002D LGT G. Fauré FOIX 1 ATRF (MCS) 

   

Redéploiement 

d'un ETP d'ATRF 

par MCS. 

0090015T LPO Pyrène PAMIERS 

 
1 ATRF 

  

0090007J CLG V. Hugo LAVELANET 0,5 ATRF (MCS) 
   

Redéploiement de 
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0090006H LP M.J. LAVELANET 

 
0,5 ATRF 

  0,5 ETP d'ATRF par MCS 

(actuellement poste partagé) 

0650025Z LGT T. Gautier TARBES 0,5 ATRF (MCS) 
   

Redéploiement de 

0,5 ETP d'ATRF par MCS 

0650029D LP Reffye TARBES 

 
0,5 ATRF 

  

 

ETABLISSEMENTS 
POSTES DEFINITIFS 

BLOCAGES POUR SUPPRESSION OU  

TRANSFORMATION OBSERVATIONS 

Suppressions Créations Suppressions Créations  

BLOCAGES D'EMPLOIS POUR SUPPRESSION 

0650001Y LCL R. Billères ARGELES GAZOST 

  
1 ATRF 

 
Blocage pour suppression 

 
 

 

REPYRAMIDAGES D'EMPLOIS 

0460493L LPO Gaston Monnerville CAHORS 1 ATRF 1 TECHRF   Transformation d'un emploi ATRF 

vacant en TECHRF (cf. liste des 

établissements prioritaires) 

0311902Z LGT Stéphane Hessel TOULOUSE 1 ATRF 1 ASI 
  Transformation d'un emploi ATRF 

vacant en ASI 

(cf. liste des établissements prioritaires) 

0810959C LGT Borde Basse CASTRES 

  
1 TECHRF ou 1 ATRF 1 ASI 

Toute vacance d'emploi, 

prioritairement d'un TECHRF (ou à 

défaut d'un ATRF) au sein de 

l'établissement, donnera lieu à une 

requalification dudit emploi en ASI. 

0310038Y LPO Bellevue TOULOUSE 1 ATL 1 ASI   
Mesure conditionnée à la vacance 

définitive de l'emploi d'attaché de 

laboratoire (ATL) à la RS17 

0120022J LG Ferdinand Foch RODEZ 

 

1 TECHRF 1 ATRF 0,5 ATRF 

Mesure conditionnée à la réalisation 

d'une des mesures de blocage pour 

suppression d'ATRF proposées en 

collège ou en lycée. 

Création d'emploi d'un TECHRF 

assortie d'un blocage de 0,5 ETP 

d'ATRF. 
  

Blocage des postes de personnels de recherche et de formation (ITRF) exerçant dans les laboratoires en collège 
Il est proposé un blocage des emplois de personnels ITRF de tous les collèges de l'académie (cf. liste ci-
dessous), à l'exception des emplois des collèges classés en réseau REP+. 
 

CLG Joseph Fabre RODEZ 1 ATRF 

CLG Ramadier DECAZEVILLE 1 ATRF 

CLG Marcel Aymard MILLAU 1 ATRF 

CLG Bétance MURET 1 ATRF 

CLG Clémence Isaure TOULOUSE 1 ATRF 

CLG J.P. Vernant TOULOUSE 1 ATRF 

CLG Jolimont TOULOUSE 1 ATRF 

CLG Louisa Paulin MURET 1 ATRF 

CLG Jean Rostand BALMA 1 ATRF 

CLG Michelet TOULOUSE 1 ATRF 

CLG Les Violettes AUCAMVILLE 1 ATRF 

CLG A. Malraux RAMONVILLE 1 ATRF 

CLG A. Savary FRONTON 1 ATRF 

CLG J. Prévert ST ORENT DE G. 1 ATRF 
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CLG Leclerc ST GAUDENS 1 ATRF 

CLG Pablo Picasso FROUZINS 0,5 ATRF 

CLG Jules Verne PLAISANCE DU T. 1 ATRF 

CLG D. Sorano PINS JUSTARET 0,5 ATRF 

CLG Flora Tristan LHERM 1 ATRF 

CLG Sadi Carnot AUCH 1 ATRF 

CLG Gambetta CAHORS 1 ATRF 

CLG Olivier de Magny CAHORS 1 ATRF 

CLG Massey TARBES 0,5 ATRF 

CLG Paul Eluard TARBES 0,5 ATRF 

CLG Pyrénées TARBES 1 ATRF 

CLG Victor Hugo TARBES 1 ATRF 

CLG du Saut du Sabo ST JUERY 0,5 ATRF 

CLG Louis Pasteur GRAULHET 1 ATRF 

CLG Jean-Louis Etienne MAZAMET 1 ATRF 

CLG Jean Jaurès CASTRES 0,5 ATRF 

CLG Les Cèdres CASTRES 0,5 ATRF 

CLG Les Clauzades LAVAUR 1 ATRF 

CLG Jean Jaurès ALBI 0,5 ATRF 

CLG Pierre Darasse CAUSSADE 1 ATRF 

CLG François Mitterrand MOISSAC 1 ATRF 

CLG Ingres MONTAUBAN 1 ATRF 

CLG J. de Prades CASTELSARRASIN 0,5 ATRF 

CLG Olympe de Gouges MONTAUBAN 1 ATRF 

CLG Jean Jaurès MONTAUBAN 1 ATRF 

CLG P. Flamens CASTELSARRASIN 0,5 ATRF 

 
Blocage de l'ensemble des postes d'attachés de laboratoire (enseignants) exerçant dans les laboratoires 
des établissements publics locaux d'enseignement. 
 
Il est proposé un blocage des emplois d'enseignants - attachés de laboratoire (ATL) pour l'ensemble des 
EPLE de l'académie (cf. liste ci-dessous). En cas de réalisation de la mesure de blocage, ledit emploi 
d'attaché de laboratoire pourrait être transformé en emploi d'assistant ingénieur (ASI) et réimplanté selon les 
priorités établies dans le cadre du plan de repyramidage des emplois de la filière ITRF laboratoire. 
 

ETABLISSEMENTS 

POSTES DEFINITIFS 
BLOCAGES POUR SUPPRESSION OU  

TRANSFORMATION 
OBSERVATIONS 

Suppressions Créations Suppressions Créations 

0310036X LG Pierre de Fermat TOULOUSE 
  

2 ATL 
  

0310038Y LPO Bellevue TOULOUSE 
  

1 ATL 
 Cf. également propositions 

de mesures. 
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0310044E LPO Déodat TOULOUSE 
  

1 ATL 
  

0650025Z LG Théophile Gautier TARBES 
  

1 ATL 
  

0810006S LG Lapérouse ALBI 
  

1 ATL 
  

 

Etablissements prioritaires pour des repyramidages d'emplois de personnels de 
recherche et de formation (ITRF) exerçant en laboratoire à la RS 2017 

 
Sur la base de critères d'éligibilité et de classement, une liste d'établissements prioritaires au titre des 
repyramidages d'emplois de la filière ITRF laboratoire a été établie pour la RS 2017 et sera réactualisée chaque 
année : 
 
1/ Repyramidages d'emplois d'adjoint technique de recherche et de formation, de catégorie C 
(ATRF) en emplois de techniciens de recherche et de formation, de catégorie B (TECHRF) 
 
CRITERES D'ELIGIBILITE ET DE CLASSEMENT DES ETABLISSEMENTS POUR LES 
REQUALIFICATIONS D'EMPLOIS ATRF en TECHRF : 

 
Etablissements éligibles : EPLE ou cités scolaires non encore doté(e)s d'emploi de TECHRF et ayant une dotation 
minimale de 3 ETP d'ITRF. 

 
Critères de classement : 
1/ Présence d'heures d'enseignements scientifiques en post baccalauréat prises en compte dans le barème 
académique de répartition des emplois ; 
2/ Présence d'une ou plusieurs STL ; 
3/ Total des heures d'enseignements scientifiques pondérées prises en compte dans le barème académique de 
répartition des emplois. 

 
Priorités pour TRF attention pas d’ordre figé et par département: 

 

09 - LGT G. Fauré FOIX12 - LGT A. Monteil RODEZ 
12 - LPO Découverte DECAZEVILLE 
12 -LG F. Foch RODEZ 
31 - LPO P.M. GOURDAN POLIGNAN 
31 - LPO Jean – Pierre Vernant PINS – JUSTARETS 
31 - LGT Les Arènes TOULOUSE 
31 - LG P. Bourdieu FRONTON 
31 - LGT Bagatelle ST GAUDENS 
31 - LPO Jean – Pierre Vernant PINS - JUSTARETS 
32 - LPO Le Garros AUCH 
46 - LGT Marot CAHORS 
46 - LPO Monnerville CAHORS 
65 - LGT Marie Curie TARBES 
82 - LG F. Mitterrand MOISSAC 
82 - LG Michelet MONTAUBAN 

2/ Repyramidages d'emplois de technicien de recherche et de formation, de catégorie B (TECHRF) en 
emplois d'assistant ingénieur, de catégorie A (ASI) : 

  
CRITERES D'ELIGIBILITE ET DE CLASSEMENT DES ETABLISSEMENTS POUR LES REQUALIFICATIONS 
D'EMPLOIS TECHRF en ASI : 
 
Etablissements éligibles = EPLE ou cités scolaires non encore doté(e)s d'un emploi d'ASI et ayant une dotation 
minimale de 5,5 ETP d'ITRF. 
 
Critères de classement : 
1/ Présence d'heures d'enseignements scientifiques en post baccalauréat prises en compte dans le barème 
académique de répartition des emplois ; 
2/ Présence d'une ou plusieurs STL ; 
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3/ Total des heures d'enseignements scientifiques pondérées prises en compte dans le barème académique de 
répartition des emplois. 
 
Priorité pour ASI attention pas d’ordre figé et par département : 
 
31 - LGT Stéphane Hessel Toulouse 
31 - LG Pierre de Fermat Toulouse 
31 - LPO Bellevue Toulouse 
31 - LGT International Victor Hugo Colomiers 
31 - LGT Pierre d'Aragon Muret 
81 - LGT Borde Basse Castres 
82 - LGT Bourdelle Montauban 
 
Vote : Pour Sgen-CFDT – Contre FO + FSU – Abstention Unsa 
 
Nous ne pouvons que regretter que les GT relatifs à cette filière n’aient pas été suivis par toutes les OS appelées à 
se prononcer en CTA. Discuter demande à ce que tous les partenaires soient présents autour de la table. 
 
Le Sgen-CFDT s’est positionné en pour : 
 
- car les mesures d’accompagnement discutées sont respectées (consultation des collègues concernés, avis des 
IPR, souci de la distance domicile-travail, formation…) 
- car dans le contexte actuel ce plan de requalification d’emplois ne peut attendre. N’oublions pas que les 
prochaines élections présidentielles amèneront une nouvelle équipe au pouvoir. Travailler sur les moyens de notre 
académie a permis par le passé que notre filière ne rende pas d’emploi et qu’un repyramidage s’amorce. 
- car nos métiers, nos missions, notre niveau de qualification évoluent et que nous ne pouvons accepter que les 
personnels n’aient aucune perspective d’évolution de carrière vers la catégorie B ou A.  
- car la discussion n’est pas fermée au niveau des collèges REP, au niveau des « gros collèges », au niveau des 
personnels qui ne souhaitent pas quitter leur poste en collège : nous vous avions indiqué dans un précédent envoi 
l’écoute que nous avions pu constater de la part des représentants de l’administration en GT.  
 
Nous avons rappelé en CTA : 
- que nous étions favorables au repyramidage des emplois 
- que nous souhaitions que le stage d’adaptation à l’emploi soit remis en place 
- que la possibilité d’un tutorat pour les recrutés ou promus A et B devait être envisagée pour éviter des difficultés 
de positionnement à la prise de fonction 
- qu’il était nécessaire de bien informer les personnels de ces mesures, des mesures d’accompagnement fortes, un 
affichage des emplois avec BAP pour éviter les confusions.  
 
Attention : Nous sommes sur une carte cible à atteindre qui utilise les opportunités de postes vacants et donc il ne 
faut pas indiquer un ordre de priorité « numéroté ».  
 
Nous avons demandé que les mesures de protection des emplois en REP + s’étende aux REP et une réflexion sur 
les gros collèges. 
 
Nous sommes à votre disposition pour toute information complémentaire. 
 
NBI Laboratoire : 
 

En dehors de la NBI destinée aux personnels en poste dans les établissements relevant de 
l’Education Prioritaire, la proposition d’attribution de la NBI en faveur des personnels de 
laboratoire a été effectuée, à partir de l’enveloppe de NBI existante (50 NBI), sur les bases 
suivantes : 

 attribution d’1 NBI à chaque établissement ayant des sections Sciences et Techniques de Laboratoire,  
 attribution de NBI à chaque établissement ayant des classes de CPGE scientifiques ou des classes préparant 
aux BTS industriels, pour lesquelles l’intervention d’un personnel de laboratoire est justifiée, dans le cadre de  
tranches horaires d’enseignement en post-baccalauréat : 

-si Heures de Post-Baccalauréat <= 20H : pas de NBI, 
-si 20H < Heures de Post-Baccalauréat <= 70H : 1 NBI, 
-si 70H < Heures de Post-Baccalauréat <= 140H : 2 NBI, 
-si 140H < Heures de Post-Baccalauréat <= 220H : 3 NBI, 
-si 220H < Heures de Post-Baccalauréat <= 340H : 4 NBI, 
-Heures de Post-Baccalauréat > 340H : 5 NBI. 

Rappel : La NBI est attribuée pour des fonctions. Le versement de la NBI est indépendant du grade. C’est le 
personnel qui effectue réellement les tâches liées à l’attribution de la NBI qui peut prétendre à la NBI. Ne pas 
hésiter à nous contacter si besoin. 
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Vous pouvez nous aider à gagner le pari de l’information sous le signe du développement 
durable ! 
 
Fidèles à nos engagements en faveur du développement durable nous vous demandons de bien vouloir ne pas imprimer 
inutilement ce document et de le diffuser le plus possible par voie électronique.  
Si besoin une impression recto verso diminue considérablement la consommation de papier ! 
N’hésitez pas à encourager vos collègues à s’inscrire, sans aucun engagement, sur nos listes de diffusion. 
sgen.cfdt.atoss@wanadoo.fr .  

 Nous rejoindre : 

- Vous pensez que les personnels non enseignants ne doivent pas rester isolés. 

- Vous pensez qu’ils ont toute leur place dans un syndicat qui regroupe tous les personnels de l’Education 
nationale. 

- Vous pensez que les salariés de l’Education nationale ne doivent pas être isolés mais faire partie d’une grande 
confédération ouvrière. 

- Vous voulez être défendu, informé efficacement. 

Alors, rejoignez la CFDT et sa fédération de l’Education nationale, le Syndicat général de l’Education nationale 
(Sgen).  

Pour calculer sa cotisation, télécharger le bulletin d’adhésion …. : Ctrl + Clic : Adhérer en ligne 

 
RAPPEL : 66% des sommes versées dans l’année civile pour payer votre cotisation sont déductibles de 
vos impôts de l’année concernée. Les personnels non imposables bénéficient d’un crédit d’impôt égal à 
66% des sommes versées dans l’année civile pour payer leur cotisation. 

 

 

Positions nationales du Sgen – CFDT: 
www.sgen.cfdt.fr  -  

Contact local : sgen.cfdt.atoss@wanadoo.fr 

Tél : 06 20 89 63 69 

A quoi ça sert de se syndiquer ?  
Etre syndiqué, c’est participer au débat collectif et affirmer sa solidarité avec les autres travailleurs qui exercent le 
même métier. 
 
Etre syndiqué au Sgen, c’est choisir : 

- d’être solidaire de l’ensemble des salariés du système éducatif pour une meilleure efficacité, 
- d’être uni avec les autres et refuser le corporatisme, 
- des priorités reposant sur des valeurs de solidarité, de justice, de démocratie, de laîcité… 

 
Etre syndiqué au Sgen- CFDT, c’est choisir : 

- La solidarité avec l’ensemble des travailleurs, 
- La construction d’un rapport de force pour une société plus juste et plus solidaire. 

 
A quoi cela m’engage ? 
Le Sgen – CFDT ne communique pas le nom de ses adhérents. Chacun est libre de dire ou son son appartenance 
syndicale. Les courriers personnels vous sont adressés à votre domicile. 
Chacun peut choisir de s’impliquer très peu, un peu, beaucoup… et donc est libre de choisir de participer ou non. 
 
 

 

mailto:sgen.cfdt.atoss@wanadoo.fr
http://sgenmidipy.fr/index.php/contact-adhesion/adherer-en-ligne
http://www.sgen.cfdt.fr/

