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Déclaration liminaire SGEN CFDT 

Réforme de la formation professionnelle

Cette réforme, porté

affiché de palier à la « 

formations dispensées aujourd’hui

problème d’orientation. Aujourd’hui, l’état nous assigne une mission plus 

« adéquationiste » qui peut parfois interpeller mais qui é

gouvernement l’espère, une délocalisation de certains métiers par manque de 

personnels formés, comme l’industrie notamment.

maintenant vers d’autres métiers comme ceux du Bâtiment ou des métiers de 

l’eau ou encore de l’aide

constatons donc que l’offre de formation scolaire dans ces derniers métiers est 

trop faible en quantitatif. 

Certes nous partageons le constat concernant les faibles taux de pression 

en voeu1 extraits d’AFFELNET de certaines spécialités. Cependant

positionnons en désaccord a

acté sans concertation avec les proviseurs

entre le premier tour et le second tour d’AFELNET

postulé au second tour d’AFFELNET n’ont pas pu être inscrits dans la formation 

souhaitée et les chefs d’établissement ont été obligé

posteriori, les familles créant de la co

La région aujourd’hui va prendre en charge l’orientation et plus 

particulièrement nos élèves de 3

d’établissements, vers cette nouvelle organisation et travailler à une action 

forte de valorisation de ces métiers. 

de l’eau, il existe que 2 EPLE dans notre Académie

Bac Pro Métiers de l’Eau

Nous pourrions, par exemple,

connaitre cette formation
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Réforme de la formation professionnelle 

portée par le gouvernement, a entre autre pour objectif

 fracture » entre les besoins des entreprises et les 

formations dispensées aujourd’hui. Le défaut d’affectation est lié en partie à un 

problème d’orientation. Aujourd’hui, l’état nous assigne une mission plus 

» qui peut parfois interpeller mais qui é

, une délocalisation de certains métiers par manque de 

comme l’industrie notamment. Si nous nous tournons 

maintenant vers d’autres métiers comme ceux du Bâtiment ou des métiers de 

l’eau ou encore de l’aide à la personne, ils sont non dé-localisables

constatons donc que l’offre de formation scolaire dans ces derniers métiers est 

trop faible en quantitatif.  

Certes nous partageons le constat concernant les faibles taux de pression 

FELNET de certaines spécialités. Cependant

positionnons en désaccord avec les décisions de dernière minute que vous avez 

avec les proviseurs pour cette rentrée, décisions prises 

tour et le second tour d’AFELNET. Ainsi certains élèves qui ont 

tour d’AFFELNET n’ont pas pu être inscrits dans la formation 

et les chefs d’établissement ont été obligés d’en informer

les familles créant de la confusion.  

La région aujourd’hui va prendre en charge l’orientation et plus 

particulièrement nos élèves de 3
ème

. Nous devons donc nous tourner

vers cette nouvelle organisation et travailler à une action 

ces métiers. Si nous prenons par exemple les métiers 

EPLE dans notre Académie qui dispensent la formation 

Bac Pro Métiers de l’Eau et qui rencontrent des difficultés de recrutement

, par exemple, lancer une campagne académique pour faire 

connaitre cette formation insérante professionnellement.  

entre autre pour objectif 

entre les besoins des entreprises et les 

. Le défaut d’affectation est lié en partie à un 

problème d’orientation. Aujourd’hui, l’état nous assigne une mission plus 

» qui peut parfois interpeller mais qui évitera, le 

, une délocalisation de certains métiers par manque de 

Si nous nous tournons 

maintenant vers d’autres métiers comme ceux du Bâtiment ou des métiers de 

localisables. Nous 

constatons donc que l’offre de formation scolaire dans ces derniers métiers est 

Certes nous partageons le constat concernant les faibles taux de pression 

FELNET de certaines spécialités. Cependant, nous nous 

décisions de dernière minute que vous avez 

, décisions prises 

Ainsi certains élèves qui ont 

tour d’AFFELNET n’ont pas pu être inscrits dans la formation 

d’en informer, à 

La région aujourd’hui va prendre en charge l’orientation et plus 

. Nous devons donc nous tourner, les chefs 

vers cette nouvelle organisation et travailler à une action 

Si nous prenons par exemple les métiers 

qui dispensent la formation 

et qui rencontrent des difficultés de recrutement. 

académique pour faire 
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La réforme de la voie professionnelle n’est qu’une partie de la réforme 

de la formation professionnelle. 

transformer l’offre de formation et 

Par exemple, le réchauffement climatique est une des problémat

traiter en priorité. Mettons

formations spécifiques pour répondre aux besoins créés par cette modif

de notre quotidien ?  

  Je rappelle que l’apprentissage

apporter une réponse complémentaire à la formation scolaire.

que les entreprises demandent de plus en plus à recruter des apprentis qui ont 

plus de 16 ans, voire 18 ans

ne seront pas recrutés à la sortie de 3

développer des formations par app

Brevets Professionnels ou d

aussi, comme nous l’avons déjà exprimé, le développement du niveau V en 

scolaire et permettre ainsi à ces jeunes de suivre pendant 2 ans une scolarité

qui leur permettra plus aisément, par la suite, d’intégrer

travers d’un contrat d’apprentissage

d’entrée en apprentissage.

Enfin, concernant la carte des formations

chefs d’établissement portent des propositions de 

leur établissement qui normalement sont validé

d’Administration. Celles-ci remontent à vos services au travers d’une enquête. 

Nous nous étonnons de constater que sur certains dossiers, la région n’aura 

pas accès à ces demandes alors que les branches 

demande de développement

établissements. Doit-on faire remonter nos demandes par d’autres canaux 

notamment pour les filières en tension et là ou il exist

techniques existants ?  

Une alerte doit, de nouveau, être lancée en ce qui concerne les formations 

portées par les GRETA. Nous devons adapter le dispositif et faire en sorte que 

 

La réforme de la voie professionnelle n’est qu’une partie de la réforme 

de la formation professionnelle. L’ambition du gouvernement est de 

transformer l’offre de formation et de l’adapter aux besoins des entreprises.

e réchauffement climatique est une des problémat

ettons-nous en place demain dans cette académie

pour répondre aux besoins créés par cette modif

l’apprentissage est une volonté du ministère pour 

apporter une réponse complémentaire à la formation scolaire. 

que les entreprises demandent de plus en plus à recruter des apprentis qui ont 

, voire 18 ans. Cela impacte directement nos élèves qui demain 

ne seront pas recrutés à la sortie de 3
ème

 en apprentissage. Nous devons donc 

développer des formations par apprentissage au niveau notamment des 

Brevets Professionnels ou des titres professionnels au niveau IV.

comme nous l’avons déjà exprimé, le développement du niveau V en 

scolaire et permettre ainsi à ces jeunes de suivre pendant 2 ans une scolarité

qui leur permettra plus aisément, par la suite, d’intégrer une entreprise au 

travers d’un contrat d’apprentissage. Le niveau IV sera demain le niveau 

d’entrée en apprentissage. 

concernant la carte des formations voie scolaire et apprentissage

chefs d’établissement portent des propositions de modification de la carte de 

leur établissement qui normalement sont validées par leur Conseil 

ci remontent à vos services au travers d’une enquête. 

Nous nous étonnons de constater que sur certains dossiers, la région n’aura 

ès à ces demandes alors que les branches professionnelles

développement de certains métiers en lien avec nos 

on faire remonter nos demandes par d’autres canaux 

notamment pour les filières en tension et là ou il existe déjà des plateaux 

Une alerte doit, de nouveau, être lancée en ce qui concerne les formations 

portées par les GRETA. Nous devons adapter le dispositif et faire en sorte que 

La réforme de la voie professionnelle n’est qu’une partie de la réforme 

L’ambition du gouvernement est de 

de l’adapter aux besoins des entreprises. 

e réchauffement climatique est une des problématiques à 

nous en place demain dans cette académie des 

pour répondre aux besoins créés par cette modification 

est une volonté du ministère pour 

 Je rappelle aussi 

que les entreprises demandent de plus en plus à recruter des apprentis qui ont 

impacte directement nos élèves qui demain 

en apprentissage. Nous devons donc 

rentissage au niveau notamment des 

res professionnels au niveau IV. Cela implique 

comme nous l’avons déjà exprimé, le développement du niveau V en 

scolaire et permettre ainsi à ces jeunes de suivre pendant 2 ans une scolarité 

une entreprise au 

Le niveau IV sera demain le niveau 

voie scolaire et apprentissage, les 

modification de la carte de 

s par leur Conseil 

ci remontent à vos services au travers d’une enquête. 

Nous nous étonnons de constater que sur certains dossiers, la région n’aura 

professionnelles sont en 

de certains métiers en lien avec nos 

on faire remonter nos demandes par d’autres canaux 

e déjà des plateaux 

Une alerte doit, de nouveau, être lancée en ce qui concerne les formations 

portées par les GRETA. Nous devons adapter le dispositif et faire en sorte que 
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les CFC puissent pleinement prendre leur part dans le déve

en lien avec les chefs d’établissements. En effet, les entreprises partenaires 

accueillent des contrats de professionnalisation et/ou des apprentis.

 

Une remarque complémentaire tient au fait que la 2

son fonctionnement par champ. Cela n

pédagogique et nous sollicitons nos collègues inspecteurs pour qu’ils puissent 

venir en appui auprès des équipes enseignantes pour mener cette réflexio

Cependant, les dernières informat

penser que la structuration des classes ne 

entrainer surement des questionnements quant à l’offre sur ce

professionnels où il existe une seule formation dans le champ non 

complémentaire avec le champ principal du Lycée. Là

que soit engagée, Mme

services, les chefs d’établissement et les inspecteurs.

Par ailleurs Mme la Rectrice,

financement des plateaux techniques des 

En effet, la nouvelle formule de distribution de la taxe d’apprentissage va 

impacter nos budgets. Beaucoup d’établissement

UFA conséquentes. Nous 

pour l’Occitanie et cela pourrait mettre en cause l’équilibre budgétaire de nos 

EPLE. Une question concernant le financement des apprentis rattachés à nos 

UFA et donc au CFA Académique

professionnelle, chaque apprenti se verrait attribuée une dotation financière, 

qu’en est il pour les apprentis de nos EPLE

réforme est de flécher une partie du transfert de la Taxe d’Apprentissage (23% 

moins 13% du quota

établissements n’ont pas d’UFA ou un nombre très faible d’apprentis.

Enfin, les propos de M le Ministre à Ax les Thermes, à l’université LUDOVIA, 

était fort. M le Ministre a souhaité que la voie profe

le domaine du numérique et ainsi une attractivité reconnue. Nous souhaitons 

 

les CFC puissent pleinement prendre leur part dans le développement des UFA 

en lien avec les chefs d’établissements. En effet, les entreprises partenaires 

accueillent des contrats de professionnalisation et/ou des apprentis.

Une remarque complémentaire tient au fait que la 2
nde

par champ. Cela nécessite une nouvelle approche 

pédagogique et nous sollicitons nos collègues inspecteurs pour qu’ils puissent 

des équipes enseignantes pour mener cette réflexio

Cependant, les dernières informations en notre possession nous lai

penser que la structuration des classes ne serait pas modifiée. 

entrainer surement des questionnements quant à l’offre sur ce

il existe une seule formation dans le champ non 

le champ principal du Lycée. Là encore, nous souhaitons 

engagée, Mme la Rectrice, une véritable concertation entre vos 

services, les chefs d’établissement et les inspecteurs. 

ailleurs Mme la Rectrice, nous sommes réellement inquiets quan

financement des plateaux techniques des Lycées Techniques et professionnels

En effet, la nouvelle formule de distribution de la taxe d’apprentissage va 

impacter nos budgets. Beaucoup d’établissements n’ont pas en leur sein des 

Nous estimons le manque à gagner à 20 millions d’euros 

et cela pourrait mettre en cause l’équilibre budgétaire de nos 

Une question concernant le financement des apprentis rattachés à nos 

UFA et donc au CFA Académique : avec la réforme de 

professionnelle, chaque apprenti se verrait attribuée une dotation financière, 

qu’en est il pour les apprentis de nos EPLE ? Je rappelle que l’esprit de la 

réforme est de flécher une partie du transfert de la Taxe d’Apprentissage (23% 

du quota : 10%) directement vers l’apprenti. Certains 

établissements n’ont pas d’UFA ou un nombre très faible d’apprentis.

es propos de M le Ministre à Ax les Thermes, à l’université LUDOVIA, 

était fort. M le Ministre a souhaité que la voie professionnelle soit motrice dans 

le domaine du numérique et ainsi une attractivité reconnue. Nous souhaitons 

loppement des UFA 

en lien avec les chefs d’établissements. En effet, les entreprises partenaires 

accueillent des contrats de professionnalisation et/ou des apprentis. 

nde
 Bac Pro verrait 

écessite une nouvelle approche 

pédagogique et nous sollicitons nos collègues inspecteurs pour qu’ils puissent 

des équipes enseignantes pour mener cette réflexion. 

sion nous laissent à 

pas modifiée.  Cela va aussi 

entrainer surement des questionnements quant à l’offre sur certaines Lycées 

il existe une seule formation dans le champ non 

encore, nous souhaitons 

une véritable concertation entre vos 

inquiets quant au 

Techniques et professionnels. 

En effet, la nouvelle formule de distribution de la taxe d’apprentissage va 

n’ont pas en leur sein des 

estimons le manque à gagner à 20 millions d’euros 

et cela pourrait mettre en cause l’équilibre budgétaire de nos 

Une question concernant le financement des apprentis rattachés à nos 

: avec la réforme de la formation 

professionnelle, chaque apprenti se verrait attribuée une dotation financière, 

Je rappelle que l’esprit de la 

réforme est de flécher une partie du transfert de la Taxe d’Apprentissage (23% 

: 10%) directement vers l’apprenti. Certains 

établissements n’ont pas d’UFA ou un nombre très faible d’apprentis. 

es propos de M le Ministre à Ax les Thermes, à l’université LUDOVIA, 

ssionnelle soit motrice dans 

le domaine du numérique et ainsi une attractivité reconnue. Nous souhaitons 
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donc que tous les moyens soient mis en œuvre pour créer des ponts e

Région et les services du Rectorat, responsables de l’orientation.

 

Concernant,  PARCOURSUP

Mme la Ministre VIDAL  fin septembre s’exprimait et disait

évidemment qu’on fasse le bilan et qu’on travaille la sensation de lenteur du 

dernier mois qui a été probablement éprouvante, mais il faut bien se rendre 

compte que ces 25 000 propositions acceptées pendant le mois d’aout

Effectivement, nous ne pouvons pas attendre le mois d’aout pour que 

ces jeunes puissent connaitre leur affectation. Une formation supérieure 

engage financièrement les jeunes et leurs fami

aout, en catastrophe, eng

ont la nécessité de finan

processus était inacceptable.

nous nous réjouissons de constater que le calendrier a été avancé.

vigilance doit être portée envers les élèves de Bac Pro qui souhaitent intégrer 

un BTS. Nous demandons une 

déterminer les origines sociales des futurs étudiants du mois d’aout. Il ne 

faudrait pas rajouter de la souffrance sur un terreau déjà fragile.

écarts de note entre les établissements demandent une harmonisation 

notamment validée par le corps d’inspection. Il faud

procendi » que de deux semaines pour les propositions faites aux élèves. 

demandons que le processus PARCOURSUP se conclue au plus tard fin juillet.

Cela permettra à nos collègues de Lycée de pouvoir aussi prendre des 

vacances méritées ! 

Une dernière remarque, nous nous interrogeons quant à la manière dont 

toutes les données (fiche avenir, 

notamment  si elles ont été 

suggérions et si elles entraient en proportion importante dans la sélection des 

dossiers. 

 

donc que tous les moyens soient mis en œuvre pour créer des ponts e

u Rectorat, responsables de l’orientation.

PARCOURSUP : 

Mme la Ministre VIDAL  fin septembre s’exprimait et disait

évidemment qu’on fasse le bilan et qu’on travaille la sensation de lenteur du 

dernier mois qui a été probablement éprouvante, mais il faut bien se rendre 

000 propositions acceptées pendant le mois d’aout

ous ne pouvons pas attendre le mois d’aout pour que 

ces jeunes puissent connaitre leur affectation. Une formation supérieure 

engage financièrement les jeunes et leurs familles. Trouver un logement fin 

engendre des abandons ou de l’échec. Certains jeunes 

ncer leurs formations supérieures et la lenteur de ce 

inacceptable. Cela ne fait qu’accentuer les inégalités so

nous nous réjouissons de constater que le calendrier a été avancé.

vigilance doit être portée envers les élèves de Bac Pro qui souhaitent intégrer 

ndons une analyse fine  des affectations et notamment de 

es sociales des futurs étudiants du mois d’aout. Il ne 

faudrait pas rajouter de la souffrance sur un terreau déjà fragile.

écarts de note entre les établissements demandent une harmonisation 

notamment validée par le corps d’inspection. Il faudrait aussi un 

semaines pour les propositions faites aux élèves. 

demandons que le processus PARCOURSUP se conclue au plus tard fin juillet.

Cela permettra à nos collègues de Lycée de pouvoir aussi prendre des 

Une dernière remarque, nous nous interrogeons quant à la manière dont 

(fiche avenir, projet motivé, notes,  …) 

notamment  si elles ont été « transformées » en points  comme nous le 

entraient en proportion importante dans la sélection des 

donc que tous les moyens soient mis en œuvre pour créer des ponts entre la 

u Rectorat, responsables de l’orientation. 

Mme la Ministre VIDAL  fin septembre s’exprimait et disait : «  il faudra 

évidemment qu’on fasse le bilan et qu’on travaille la sensation de lenteur du 

dernier mois qui a été probablement éprouvante, mais il faut bien se rendre 

000 propositions acceptées pendant le mois d’aout ». 

ous ne pouvons pas attendre le mois d’aout pour que 

ces jeunes puissent connaitre leur affectation. Une formation supérieure 

lles. Trouver un logement fin 

re des abandons ou de l’échec. Certains jeunes 

cer leurs formations supérieures et la lenteur de ce 

Cela ne fait qu’accentuer les inégalités sociales et 

nous nous réjouissons de constater que le calendrier a été avancé. Une 

vigilance doit être portée envers les élèves de Bac Pro qui souhaitent intégrer 

des affectations et notamment de 

es sociales des futurs étudiants du mois d’aout. Il ne 

faudrait pas rajouter de la souffrance sur un terreau déjà fragile. De plus, les 

écarts de note entre les établissements demandent une harmonisation 

rait aussi un « modus 

semaines pour les propositions faites aux élèves.  Nous 

demandons que le processus PARCOURSUP se conclue au plus tard fin juillet. 

Cela permettra à nos collègues de Lycée de pouvoir aussi prendre des 

Une dernière remarque, nous nous interrogeons quant à la manière dont 

 ont été traitées 

» en points  comme nous le 

entraient en proportion importante dans la sélection des 
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Réforme du baccalauréat et du 

La réforme du baccalauréat va alourdir le travail des équipes de direction des 

lycées et non pas les alléger comme le ministre s’y était engagé. Les é

direction vont devoir organiser de très nombreuses épreuves d’examen

contrôle continu en 1
ère

 

pour chaque élève et pour chaque 

d’organisation du contrôl

personnels de direction notamment au travers d’un GT pour éviter la 

constitution d’une une usine à Gaz.

La réforme du lycée ne nous semble pas aboutie. Si le choix des 

spécialités par les élèves afin 

formation est une initiative dont se félicite le Sgen

d’ouverture des spécialités restent des inconnues et le contexte de suppression 

de postes, environ 7 à 10% de la DG,

direction de mener des réflexions constructives dans leurs établissements

Plan contre la violence dans les EPLE.

Le constat que pose M le Ministre de l’Education Nationale nous le partageons. 

Nous devons recréer la confiance au sein de l’éc

Cette confiance doit se construire au quotidien. Tout élève a le droit d’aller à 

ses cours sans risque d’être malmené, voire agressé, que cela soit à l’intérieur 

des locaux ou à l’extérieur notamment aux abords des établissemen

Nous avons une responsabilité collective et les chefs d’établissements se 

retrouvent bien souvent démunis devant ces évolutions. 

Par exemple, M le Ministre nous demande d’interdire l’utilisation du téléphone 

portable en collège et il envisage d’étendr

actions à portées pédagogiques. 

des jeunes et nous devenons les «

notre rôle doit être avant tout éducatif.

 

baccalauréat et du Lycée. 

La réforme du baccalauréat va alourdir le travail des équipes de direction des 

lycées et non pas les alléger comme le ministre s’y était engagé. Les é

direction vont devoir organiser de très nombreuses épreuves d’examen

 et en Terminale avec notamment une convocation 

pour chaque élève et pour chaque contrôle. Nous souhaitons que les modalités 

d’organisation du contrôle continu soient discutées lors d’échange avec les 

on notamment au travers d’un GT pour éviter la 

une usine à Gaz. 

La réforme du lycée ne nous semble pas aboutie. Si le choix des 

spécialités par les élèves afin qu’ils construisent eux-mêmes leur parcours de 

formation est une initiative dont se félicite le Sgen-CFDT, les modalités 

d’ouverture des spécialités restent des inconnues et le contexte de suppression 

, environ 7 à 10% de la DG, ne permettent pas 

direction de mener des réflexions constructives dans leurs établissements

Plan contre la violence dans les EPLE. 

Le constat que pose M le Ministre de l’Education Nationale nous le partageons. 

Nous devons recréer la confiance au sein de l’école, du collège et du Lycée. 

Cette confiance doit se construire au quotidien. Tout élève a le droit d’aller à 

ses cours sans risque d’être malmené, voire agressé, que cela soit à l’intérieur 

des locaux ou à l’extérieur notamment aux abords des établissemen

Nous avons une responsabilité collective et les chefs d’établissements se 

retrouvent bien souvent démunis devant ces évolutions.  

Par exemple, M le Ministre nous demande d’interdire l’utilisation du téléphone 

portable en collège et il envisage d’étendre cette mesure au Lycée sauf pour les 

actions à portées pédagogiques. Cela engendre une véritable incompréhension 

des jeunes et nous devenons les « gendarmes » de notre société alors que 

notre rôle doit être avant tout éducatif. 

La réforme du baccalauréat va alourdir le travail des équipes de direction des 

lycées et non pas les alléger comme le ministre s’y était engagé. Les équipes de 

direction vont devoir organiser de très nombreuses épreuves d’examen en 

avec notamment une convocation 

. Nous souhaitons que les modalités 

e continu soient discutées lors d’échange avec les 

on notamment au travers d’un GT pour éviter la 

La réforme du lycée ne nous semble pas aboutie. Si le choix des 

mêmes leur parcours de 

CFDT, les modalités 

d’ouverture des spécialités restent des inconnues et le contexte de suppression 

ne permettent pas aux équipes de 

direction de mener des réflexions constructives dans leurs établissements. 

Le constat que pose M le Ministre de l’Education Nationale nous le partageons. 

ole, du collège et du Lycée. 

Cette confiance doit se construire au quotidien. Tout élève a le droit d’aller à 

ses cours sans risque d’être malmené, voire agressé, que cela soit à l’intérieur 

des locaux ou à l’extérieur notamment aux abords des établissements. 

Nous avons une responsabilité collective et les chefs d’établissements se 

Par exemple, M le Ministre nous demande d’interdire l’utilisation du téléphone 

e cette mesure au Lycée sauf pour les 

une véritable incompréhension 

» de notre société alors que 
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Dans ce contexte déjà tendu

accueillir des policiers au sein de nos établissements. Nous avons testé cette 

action sous le mandat du Président SARKOZY sans que cela porte ses fruits. 

est vrai que les dernières déclarations de M SARKO

cause de notre démocratie 

plus en plus sécurité. Par contre, nous demandons une véritable présence des 

forces de police ou de gendarmerie aux abords de nos établissements. La p

de proximité répondait à un besoin de sécurisation et permettait la rencontre 

entre les jeunes et les forces de l’ordre.

M le Ministre a déclaré sur Europe 1, le 27 octobre

discipline, c’est notamment parce que, pendant

terminé depuis mon arrivée, il y avait une évaluation des établissements en 

fonction du nombre de conseils de discipline. Il y avait donc une te

pas en faire. Or il faut qu’il y ait ce qui est nécessaire.

Les chefs d’établissements sont heureux de cette déclaration et répondant 

positivement à celle-ci. En général, je perçois plus «

enseignants en difficulté dans leurs classes.  Selon Benjamin MOIGNARD, 

membre de l’observatoire de l’observat

l’école, « Le succès du hashtag est révélateur du sentiment de solitude qui peut 

étreindre des professeurs. La solidarité entre adultes dans les établissements ne 

fonctionne pas forcément, même sil y en a malgré tout

cette analyse et j’ai pu le constater dans mon lycée qui a connu des heures 

sombres suite au suicide d’un enseignant après une altercation avec un élève. Il 

est vrai que les lycées sensibles ne sont pas classés REP+ et ne bénéficient pas 

de moyens nécessaires en vie scolaire (AED et CPE). Cet universitaire rappelle 

que les chiffres des violences recensées sont stables depuis des années.

 Je profite de ce CTA  pour demander

« Vie Solaire » sur cette acad

sont très bien dotés au regard du public accueilli. Nous constatons que le Lycée 

GALIENI mais aussi le Lycée Urbain VITRY ont des ratios Nombre d’élèves / 

encadrements excellents. Nous pensons que cette règ

 

Dans ce contexte déjà tendu, les Personnels de Direction, ne souhaitent

accueillir des policiers au sein de nos établissements. Nous avons testé cette 

action sous le mandat du Président SARKOZY sans que cela porte ses fruits. 

est vrai que les dernières déclarations de M SARKOZY concernant la remise en 

cause de notre démocratie peuvent en effet aller dans le sens d’une société de 

Par contre, nous demandons une véritable présence des 

forces de police ou de gendarmerie aux abords de nos établissements. La p

de proximité répondait à un besoin de sécurisation et permettait la rencontre 

entre les jeunes et les forces de l’ordre. 

M le Ministre a déclaré sur Europe 1, le 27 octobre : »s’il y a peu de conseils de 

discipline, c’est notamment parce que, pendant toute une époque et c’est 

terminé depuis mon arrivée, il y avait une évaluation des établissements en 

fonction du nombre de conseils de discipline. Il y avait donc une te

pas en faire. Or il faut qu’il y ait ce qui est nécessaire. » 

’établissements sont heureux de cette déclaration et répondant 

. En général, je perçois plus « un ras-le-bol

enseignants en difficulté dans leurs classes.  Selon Benjamin MOIGNARD, 

membre de l’observatoire de l’observatoire international de la violence à 

Le succès du hashtag est révélateur du sentiment de solitude qui peut 

étreindre des professeurs. La solidarité entre adultes dans les établissements ne 

fonctionne pas forcément, même sil y en a malgré tout ». Nous

cette analyse et j’ai pu le constater dans mon lycée qui a connu des heures 

sombres suite au suicide d’un enseignant après une altercation avec un élève. Il 

est vrai que les lycées sensibles ne sont pas classés REP+ et ne bénéficient pas 

moyens nécessaires en vie scolaire (AED et CPE). Cet universitaire rappelle 

que les chiffres des violences recensées sont stables depuis des années.

pour demander, à nouveau, une mise à plat des moyens 

» sur cette académie. En effet, nous constatons que certains EPLE 

sont très bien dotés au regard du public accueilli. Nous constatons que le Lycée 

GALIENI mais aussi le Lycée Urbain VITRY ont des ratios Nombre d’élèves / 

encadrements excellents. Nous pensons que cette règle pourrait s’appliquer à 

les Personnels de Direction, ne souhaitent pas 

accueillir des policiers au sein de nos établissements. Nous avons testé cette 

action sous le mandat du Président SARKOZY sans que cela porte ses fruits. Il 

ZY concernant la remise en 

d’une société de 

Par contre, nous demandons une véritable présence des 

forces de police ou de gendarmerie aux abords de nos établissements. La police 

de proximité répondait à un besoin de sécurisation et permettait la rencontre 

s’il y a peu de conseils de 

toute une époque et c’est 

terminé depuis mon arrivée, il y avait une évaluation des établissements en 

fonction du nombre de conseils de discipline. Il y avait donc une tendance à ne 

’établissements sont heureux de cette déclaration et répondant 

bol » de certains 

enseignants en difficulté dans leurs classes.  Selon Benjamin MOIGNARD, 

oire international de la violence à 

Le succès du hashtag est révélateur du sentiment de solitude qui peut 

étreindre des professeurs. La solidarité entre adultes dans les établissements ne 

Nous partageons 

cette analyse et j’ai pu le constater dans mon lycée qui a connu des heures 

sombres suite au suicide d’un enseignant après une altercation avec un élève. Il 

est vrai que les lycées sensibles ne sont pas classés REP+ et ne bénéficient pas 

moyens nécessaires en vie scolaire (AED et CPE). Cet universitaire rappelle 

que les chiffres des violences recensées sont stables depuis des années. 

une mise à plat des moyens 

En effet, nous constatons que certains EPLE 

sont très bien dotés au regard du public accueilli. Nous constatons que le Lycée 

GALIENI mais aussi le Lycée Urbain VITRY ont des ratios Nombre d’élèves / 

le pourrait s’appliquer à 
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tous les Lycées et Lycées professionnels qui seraient classés «

du public accueilli. Nous savons que le ministère ne créera pas de poste de CPE 

car nous serions en surconsommation sur l’académie, nous demandons do

une « équité » de traitement.

Mouvement des enseignants et algorithmes

Cathy O’NEIL, mathématicienne, dans son dernier ouvrage traduit en francais, 

dénonce l’emprise des systèmes informatiques toxiques sur notre quotidien. 

Elle déclare : »Une influence 

souvent dans l’irrationalité la plus complète. Elle appelle à beaucoup plus de 

transparence. 

Quel est l’objectif de l’algorithme créé pour gérer les mutations

ou le qualitatif et quel « fe

peut-on reprendre la main sur le logiciel

privilégions le quantitatif.

 

Constat définitif de rentrée 201

• Une Augmentation des effectifs importante
+1912 élèves, 81 + 72 élèves
dans ces départements, surtout en Haute
(+1754 élèves dans le public). 

• Les prévisions de novembre 
d’erreur, sauf en collège où nous accueillons plus d’élèves que prévu, à moyens 
constants (problème de taux d’encadrement en collège)

 
Constat définitif de rentrée 201

• les effectifs d’élèves en dispo
progression constante manifeste une politique claire d’inclusion scolaire dans 
l’Académie de Toulouse. Le Sgen
 

• Il est nécessaire d’accorder des temps d’échanges en équipe pour construire
accompagner les projets des élèves porteurs de handicap.
 

• Nous devons développer la carte des formations des CAP dans le but de pouvoir 
accueillir tous les élèves dans les classes de CAP, pas seulement les élèves à besoins 
éducatifs particuliers. L’inc

 

tous les Lycées et Lycées professionnels qui seraient classés « 

du public accueilli. Nous savons que le ministère ne créera pas de poste de CPE 

car nous serions en surconsommation sur l’académie, nous demandons do

de traitement. 

Mouvement des enseignants et algorithmes 

, mathématicienne, dans son dernier ouvrage traduit en francais, 

dénonce l’emprise des systèmes informatiques toxiques sur notre quotidien. 

»Une influence qui s’exerce en dehors de tout contrôle et le plus 

souvent dans l’irrationalité la plus complète. Elle appelle à beaucoup plus de 

Quel est l’objectif de l’algorithme créé pour gérer les mutations

feed back » peut on avoir à posteriori. A quel moment 

on reprendre la main sur le logiciel ? D’après vos services, nous 

privilégions le quantitatif. 

Constat définitif de rentrée 2018 (public/privé) 

Augmentation des effectifs importante est constatée dans 2
+ 72 élèves) public et privé confondus . Il faudrait abonder en postes 

dans ces départements, surtout en Haute-Garonne où la progression est vertigineuse 
(+1754 élèves dans le public).  
Les prévisions de novembre 2017 se confirment en 2018, avec une faible marge 

, sauf en collège où nous accueillons plus d’élèves que prévu, à moyens 
constants (problème de taux d’encadrement en collège). 

Constat définitif de rentrée 2018 ULIS 

es effectifs d’élèves en dispositif ULIS sont toujours en augmentation
progression constante manifeste une politique claire d’inclusion scolaire dans 
l’Académie de Toulouse. Le Sgen-CFDT s’en félicite. 

Il est nécessaire d’accorder des temps d’échanges en équipe pour construire
accompagner les projets des élèves porteurs de handicap. 

Nous devons développer la carte des formations des CAP dans le but de pouvoir 
accueillir tous les élèves dans les classes de CAP, pas seulement les élèves à besoins 
éducatifs particuliers. L’inclusion scolaire ne doit pas exclure tous les autres élèves de 

 sensible » au vu 

du public accueilli. Nous savons que le ministère ne créera pas de poste de CPE 

car nous serions en surconsommation sur l’académie, nous demandons donc 

, mathématicienne, dans son dernier ouvrage traduit en francais, 

dénonce l’emprise des systèmes informatiques toxiques sur notre quotidien. 

qui s’exerce en dehors de tout contrôle et le plus 

souvent dans l’irrationalité la plus complète. Elle appelle à beaucoup plus de 

Quel est l’objectif de l’algorithme créé pour gérer les mutations : le quantitatif 

» peut on avoir à posteriori. A quel moment 

D’après vos services, nous 

e dans 2 départements (31 
Il faudrait abonder en postes 

Garonne où la progression est vertigineuse 

, avec une faible marge 
, sauf en collège où nous accueillons plus d’élèves que prévu, à moyens 

sont toujours en augmentation . Cette 
progression constante manifeste une politique claire d’inclusion scolaire dans 

Il est nécessaire d’accorder des temps d’échanges en équipe pour construire et 

Nous devons développer la carte des formations des CAP dans le but de pouvoir 
accueillir tous les élèves dans les classes de CAP, pas seulement les élèves à besoins 

lusion scolaire ne doit pas exclure tous les autres élèves de 
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nos classes de CAP. En effet, dans certaines classes de CAP, l’inclusion scolaire prend 
une grande part de l’effectif, dans ces cas, peut
 

• Concernant les Lycées,
seconde ! Certaines organisations pédagogiques dans quelques lycées permettent de 
limiter à 24 les élèves en 2ndes.

 
Constat définitif de rentrée 201

Le Taux de passage des 
des élèves de 3ème SEG

 
Le Taux de sortie en fin de collège
qu’aucune solution n’a 
les nouveaux PSY-EN 

 

 

Je vous remercie, Mme la Rectrice

 

D CILIBERTI 

Représentant du SGEN CFDT 

 

nos classes de CAP. En effet, dans certaines classes de CAP, l’inclusion scolaire prend 
une grande part de l’effectif, dans ces cas, peut-on encore parler d’inclusion ?

Lycées, nous constatons bien souvent des effectifs trop surchargés en 
Certaines organisations pédagogiques dans quelques lycées permettent de 

limiter à 24 les élèves en 2ndes. 

Constat définitif de rentrée 2018 Redoublement/ Sortie 

Taux de passage des 3èmes  progresse fortement vers LP. Cependant p
des élèves de 3ème SEGPA sortent du système éducatif. Ce Chiffre est  consternant.

Taux de sortie en fin de collège  est en baisse, mais encore trop élevé, cela signifie 
qu’aucune solution n’a pas été apportée à ces élèves. Il faut se saisir de ce d

 !  

Mme la Rectrice, de votre écoute. 

Représentant du SGEN CFDT au CTA 

nos classes de CAP. En effet, dans certaines classes de CAP, l’inclusion scolaire prend 
on encore parler d’inclusion ? 

effectifs trop surchargés en 
Certaines organisations pédagogiques dans quelques lycées permettent de 

Cependant près de 50% 
Chiffre est  consternant. 

est en baisse, mais encore trop élevé, cela signifie 
été apportée à ces élèves. Il faut se saisir de ce dossier avec 


