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 RETOURS D’INSTANCES 

 Construction de la région académique :  

Dans le cadre de concertation sur la construction de la région académique, le calendrier prévisionnel pour cette fin 
d’année est : 

- réunion en formation conjointe des comités techniques spéciaux académiques (CTSA) à Toulouse le mercredi 24 
juin à 15h00 
- réunion en formation conjointe des CHS-CT académiques à Toulouse le mardi 30 juin à 14h00 (cette instance 
sera adossée à l’organisation d’un CHS-CT de l’académie de Toulouse qui suivra cette réunion)  
- réunion en formation conjointe des comités techniques académiques (CTA) à Montpellier le mercredi 8 juillet à 
15h00.  

 
Un groupe de travail préparatoire (GTP) s’est tenu vendredi 19 juin. Nous ne manquerons pas de vous tenir 
informé.e.s à l’issue du cycle de concertation. Vous pouvez dès à présent nous contacter sur ce dossier, par mail à 
toulouse@sgen.cfdt.fr.  

 Comité Technique académique du 23 juin 2020 :  

Déclaration liminaire Sgen-CFDT : 

Monsieur le Recteur, Mesdames et Messieurs les membres de l’Administration, chers collègues et 
camarades, 

 
Nous sommes à présent rentrés dans la phase II du déconfinement qui a engendré deux faits notables 

pour les agents de notre Ministère : 
 

1. Un nouveau protocole sanitaire a été annoncé sur les ondes, le lundi 15 juin 2020 et les 
personnels de direction ne l’ont reçu officiellement et dans sa version définitive que le mercredi 17 
juin à 21h30 alors que le document était déjà largement diffusé sur les réseaux sociaux et dans les 
médias. 

2. Une belle et large campagne de dénigrement du travail des enseignants pendant le confinement a 
été savamment distillée, relayée, amplifiée par les réseaux sociaux jusqu’à un reportage plein de 
malhonnêteté et de parti-pris diffusé dans le journal du 20h le mardi 9 juin sur France 2… 

 
Sur le premier point, tous les personnels (du rectorat, des établissements, des Greta) ainsi que les 

personnels de direction (secondaire et primaire) ont été largement sollicités et ont su exécuter au mieux les ordres 
dispersés de la hiérarchie ministérielle pour que la réouverture (et non pas la rentrée, personne n’était en 
vacances ! ) des établissements se passent au mieux. Cependant, les multiples revirements, le décalage constant 
entre la communication et la réalité, épuisent considérablement les personnels de direction, les directeurs et 
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directrices d’école, et empêchent de se projeter à long terme là où c’est plus nécessaire que jamais. Il n’est pas 
convenable que les personnels soient traités ainsi par le Ministère ! 

 
Sur le second point, en début de confinement, les enseignants et les personnels administratifs ont dû 

déployer du jour au lendemain, avec leur matériel informatique, leur forfait Internet et leur forfait téléphonique des 
tonnes d’imagination et d’efforts pour maintenir le lien avec leurs élèves et continuer à les solliciter dans les 
apprentissages. Aujourd’hui, des journalistes aux intentions malveillantes et des politiques toujours dans la 
surenchère pour ne pas traiter les problèmes de fond, se permettent de dénigrer les professeurs en les accusant 
d’avoir pris des vacances et mettent en valeur les soignants (qui ne défileront finalement plus le 14 juillet et ne 
toucheront que peu la prime Covid-19) pour attiser une guerre des services qui n’aura pas lieu. « Calomniez, 
calomniez, il en restera toujours quelque chose ». Le Ministre a tardé à réagir et le Président s’est tu lors de son 
allocution télévisée insipide du dimanche 14 juin 2020 à 20h… 

 
Il n’y a eu que vous, Monsieur le Recteur, pour saluer le travail des personnels au sens large ainsi que des 

enseignants et systématiquement reconnaître qu’ils avaient assuré la continuité pédagogique par leurs propres 
moyens et que le lien avec les familles et les élèves n’avait jamais été rompu. Merci ! 

 
Quand le Ministre annonce dans les médias des sanctions pour les « professeurs décrocheurs », c’est une 

cabale ignoble. À quoi joue-t-il ? Ne se rend-il pas compte du travail fourni par la communauté éducative pour 
assurer la continuité du service public ? Quand un élève décroche, on l’appelle, on s’en inquiète, on ne lui tape pas 
dessus. Il ne peut y avoir de l’agressivité là où vous disiez que le leitmotiv du Ministère était « bienveillance de tous 
envers tous »… Ce double discours du Ministre, plein de duplicité, est insupportable ! 
 

Par ailleurs, il faut mentionner les personnels qui se sont portés volontaires pour aider ailleurs qu'à 
l’éducation nationale, comme nos infirmières qui sont allées aider sur des établissements pour personnes âgées. 
On peut aussi regretter que les savoirs des personnels ITRF travaillant en laboratoire n'aient pas été utilisés ou 
trop peu pour travailler sur la reprise. 

De plus, il nous faut vous alerter sur la fatigue accumulée et les risques pour la santé des personnels ce 
qui implique le besoin de repos de toutes et tous pour aborder la rentrée correctement. 

 
En effet, il va nous falloir préparer la rentrée 2020 mais il est clair que pour le Sgen-CFDT, l’enseignement 

en distanciel a montré ses limites : nos outils ne sont pas adaptés (lenteur des plateformes, du suivi des élèves, 
obsolescence du matériel), les élèves en voient vite les limites en termes d’assiduité et les enseignants en termes 
de progrès et d’efficacité. 

Il ne nous semble plus souhaitable de poursuivre sur cette voie de manière pérenne : c’est NON. Si jamais 
malgré tout la solution d’un enseignement hybride (distanciel et présentiel) était mise en œuvre, il conviendra 
impérativement de veiller au temps de travail. 

Cependant, la relation enseignant-élève doit rester au cœur des apprentissages et elle ne peut se 
construire et s’enrichir qu’en face-à-face et en présentiel. 

 
 En vous remerciant pour votre écoute, nous vous prions de croire, Monsieur le Recteur, à l’attachement 
pour notre service public d’éducation. 
 
        
Ordre du jour et votes : 
  
- Approbation des procès-verbaux du CTA du 17 mars 2020 et du 30 mars 2020 :  

 

Le vote pour le PV du 17 mars est reporté afin d’apporter les correctifs demandés par les OS. Le PV du 30 mars 
est approuvé à l’unanimité.  

 

- Mesures d’ajustement de la carte comptable: rattachement des collèges d’Escalquens et de Verdun sur Garonne 
et du Lycée de Cazères :  

 

Le Sgen-CFDT a voté Pour les trois mesures proposées et a demandé à ce qu’un GT sur l’ensemble de la carte 
comptable se réunisse. Nous avons indiqué qu’au delà de ces mesures, la question qui se pose est la taille 
retenue pour une agence comptable. Resterons – nous sur des agences très majoritairement à 6 établissements ? 

 

- Mesures d’ajustement de la carte des sections sportives :  

 

Le Sgen-CFDT a voté Pour ces mesures. Le CTA aura ultérieurement un temps de travail sur l’ensemble des 
dispositifs existants.  
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- Emplois des personnels AESH titre II et hors titre II, AED :  

 

Le Sgen-CFDT a désigné pour ce point d’ordre du jour un expert, Vincent GOMEZ, élu CTMEN et membre du 
comité de suivi AESH.  

Après échanges et expression de notre expert, le point AESH n’a pas été voté.  

Concernant les personnels AED, le Sgen-CFDT a voté Contre. Le vote unanime Contre a pour conséquence une 
re-convocation du CTA dans les prochains jours. 

 

Pour suivre l’actualité AESH, ne pas hésiter à rejoindre le groupe Facebook : 
https://www.facebook.com/groups/AESH.Infos.Conseils.Partage 

Pour contacter Vincent GOMEZ, membre du Comité de suivi AESH national : vgomez@sgen.cfdt.fr ou 
toulouse@sgen.cfdt.fr  

 

- Point de situation sur la reprise des écoles et établissements. 
 
Ce point, traité juste après les déclarations liminaires a été repris en fin de séance plus brièvement.  
Il est à noter une expression forte de Monsieur le Recteur en direction des personnels : l’ensemble des métiers a 
été remercié pour le travail assuré en période de confinement.  
La question des primes liées à la période a été abordée, mais nous ne sommes pas en mesure à ce jour de faire 
un retour sur les montants et les bénéficiaires de manière précise : le travail est en cours.  
La rentrée se prépare et à ce jour ne peut être envisagée de manière définitive : la situation sanitaire, certes 
différente de celle connue ces dernières semaines, reste trop incertaine. Si elle est identique à aujourd’hui on peut 
s’attendre à ce que nous connaissons, mais avec des acquis à conserver en matière d’hygiène. 
On ne peut exclure ce qui a été évoqué dont la fermeture de certains établissements. Nous allons apprendre à 
vivre avec cette inconnue là… 
Etats généraux du numérique et de l’éducatif à Poitiers mais entre mi septembre et mi octobre : un travail est prévu  
au niveau académique où il faudra associer tout le monde. Vos retours d’expérience nous intéresse : mail à 
toulouse@sgen.cfdt.fr  
Un travail important est en cours concernant l’apprentissage. L’objectif est de maintenir en la période (situation 
économique) la tendance que nous avions, à savoir hausse du nombre de jeunes en apprentissage.  
 
Concernant les questions diverses secteur Biatss déposées par le Sgen-CFDT MP :  
 
Monsieur le Recteur a fait part de son immense attention à la question des GRETA. 
Monsieur le DRAFPIC a indiqué qu’un GT autour du fond de mutualisation se tenait cette semaine pour aide et 
prélèvement afin de permettre aux GRETA de franchir cette étape. 
Nous avons demandé à ce qu’un prochain CTA porte à l’ordre du jour un point GRETA. Nous ne manquerons pas 
de vous tenir informés de la suite de ce dossier.  
 
Le Sgen-CFDT a souhaité avoir un retour concernant le nombre d’emplois de médecins scolaires qui seraient 
pourvus par des titulaires en septembre 2020.  
Nous avons attiré l’attention de Monsieur le Recteur sur la situation préoccupante du Gers à la rentrée scolaire. 
Nous avons demandé la tenue d’un groupe de travail.  
Les emplois sont là… ce sont les médecins pour pourvoir les postes qui ne sont pas au rendez-vous. 
L’administration, qui travaille sur ce sujet, nous a rappelé la faible attractivité du concours de Médecin scolaire. Un 
GT est prévisible… 
 
A afficher au panneau syndical :  
 
Déclaration liminaire Sgen-CFDT MP en fin d’envoi.  

Ne pas hésiter à contacter vos élus Sgen-CFDT CTA, Fabian Bergès et Nadine Bielle, pour toute 
information relative au CTA : toulouse@sgen.cfdt.fr  

 CAP Académiques :  

Le calendrier prévu dans la circulaire Biatss est maintenu. Les personnels seront directement informé.e.s du 
résultat de leur demande de mobilité. Pour obtenir des informations sur ces CAPA, vous pouvez contacter vos 
élu.e.s Sgen-CFDT par mail à toulouse@sgen.cfdt.fr . Merci de préciser votre métier. Les élu.e.s Sgen-CFDT sont 
les élu.e.s de tous les personnels.  
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Pour la première année les opérations de mobilité se font selon le nouveau procédé. Vous pouvez en cas de 
recours demander à être accompagné.e par un.e militant.e Sgen-CFDT, y compris pour les CAP où le Sgen-CFDT 
n’a pas obtenu de siège lors des dernières élections professionnelles. Contact toulouse@sgen.cfdt.fr  

Ne pas hésiter à demander conseil dès réception de l’avis de l’administration.  

Les militant.e.s Sgen-CFDT MP sont disponibles pour apporter aide et conseils à tous les personnels.  

Retrouvez également des informations sur notre site national : MUTATION : Quel recours puis-je faire ? Quelle 
aide du syndicat ? http://sgenplus.cfdt.fr/article/resultat-mutation-recours/  

Rappel des procédures de recours ci-dessous.  

 

 BON A SAVOIR… ET A FAIRE SAVOIR :  

Pour suivre l’actualité sur Face Book : https://www.facebook.com/nadine.bielle 

Un site dédié aux personnels ITRF… mais avec des ressources utiles pour toutes et tous :  

Gaëlle Servy et David Colombo sont à votre disposition pour répondre à vos questions, idées, suggestions, 
n’hésitez pas à les contacter : http://sgenmidipy.fr/WORDPRESS_ITRF/contact-adhesion-connexion/   

Pour les personnels ITRF sous contrat, contact direct avec Gaëlle : gservy@sgen.cfdt.fr  

Ne pas hésiter à consulter ces deux outils, ils sont mis à disposition de toutes et tous adhérent.e.s ou non.  

INFOS CONF’ : Pour lire la suite, Ctrl + Clic sur le lien en bleu 

#UrgenceEmploi : la mobilisation pour l’emploi et le travail ! : 

Parce que les impacts des suites de l’épidémie de Covid-19 sur l’emploi et le travail seront sans précédent la 
CFDT appelle à une grande mobilisation pour « Travailler tous et travailler mieux ». La période qui s’ouvre est 

mailto:toulouse@sgen.cfdt.fr
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inédite. Les mesures qui doivent être prises à court et moyen terme ne peuvent donc être le résultat d’une réflexion 
d’un petit groupe d’initiés. Au contraire, tous les acteurs et actrices de la société civile doivent pouvoir y contribuer, 
participer, s’exprimer. 
Vous pouvez apporter votre contribution : https://cfdt.fr/portail/urgence-emploi/-urgenceemploi-la-mobilisation-pour-
l-emploi-et-le-travail-srv1_1122415  

#UrgenceEmploi : les ambitions et propositions de la CFDT  

Les impacts de l’épidémie de Covid-19 sur l’emploi et le travail seront sans précédent…. Ils ont mis sous les 
projecteurs les effets - positifs ou non - de la transition numérique, la nécessaire accélération de la transition 
écologique et l’urgence de ne laisser personne sur le bord du chemin. 
Consulter les propositions de la CFDT : https://www.cfdt.fr/portail/outils/-urgenceemploi-les-ambitions-et-
propositions-de-la-cfdt-srv1_1121909  
 

 

https://www.cfdt.fr/portail/urgence-emploi/-replay-
urgenceemploi-les-jeunes-et-l-emploi-srv1_1124069  

[Replay] #UrgenceEmploi : les jeunes et l'emploi  

Pour faire face aux effets de la crise, la CFDT mobilise 
des acteurs et actrices de la société civile pour 
échanger et trouver des solutions innovantes. 

Pour ce premier live consacré à la problématique des 
jeunes face à l'emploi, 3 intervenant.e.s ont échangé 
jeudi 18 mai :  
- Jean-Claude Bellanger, secrétaire général des 
compagnons du devoir 
- Orlane François, présidente de la FAGE - Fédération 
des Associations Générales Etudiantes 
- Inès Minin, secrétaire nationale CFDT en charge des 
Jeunes 

   . FONCTIONS PUBLIQUES Pour lire la suite, Ctrl + Clic sur le lien en bleu 

A faire connaitre : Fonction publique de l’État : forfait mobilités durables 

Le décret n°2020-543 du 9 mai 2020, et l’arrêté du 9 mai 2020 pris pour l’application de ce décre,t ont mis en place 
le forfait mobilités durables. Les agent.es de l’État vont bénéficier de ce forfait mobilités durables, à compter du 11 
mai 2020, s’ils utilisent le vélo ou le covoiturage pour se rendre de leur résidence habituelle à leur lieu de travail. 
https://uffa.cfdt.fr/portail/uffa/outils/nos-guides/fonction-publique-de-l-etat-forfait-mobilites-durables-srv1_1118733  
 

Fonction Publique Informations, à découvrir : n° 67 du 11 juin 2020  

Au sommaire : A la une : Covid-19 : audioconférence du 2 juin avec Olivier Dussopt ; Le Compte Epargne Temps 
dans la Fonction publique. Les actus : le Compte Epargne Temps dans la Fonction publique ; Réponse du 
ministre : reprise des écoles et collèges ; Médecine de prévention, le décret pour l’État est paru ; Grève nationale 
du 16 juin dans le secteur de la santé. Dans la presse : "Les discriminations et le racisme sont intolérables d'où 
qu'ils viennent". Divers : ANACT : Semaine pour la qualité de vie au travail ; Le management est-il mort ? l’avenir 
des « RH » à l’ère du télétravail. A découvrir : Les dessinateurs du peuple, 50 ans de dessins CFDT - CGT - 
CGT-FO. Le code des Fonctions publiques : Au Journal Officiel du mois de mai 2020. La Préfon  

Lire : FPI n° 67 du 11 juin 2020  

Pas encore abonné.e pour recevoir directement le Fonctions Publiques Informations ? Possible à faire en ligne : 
https://uffa.cfdt.fr/  
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INFOS FEDE : Ctrl+Clic sur les liens en bleu pour accéder aux articles. 

 
  

 

Rentrée scolaire de septembre : les douze propositions du Sgen-CFDT :  

https://www.sgen-cfdt.fr/actu/rentree-de-septembre-les-douze-propositions-du-sgen-cfdt/   
 

  

 

Tribune : l’Enseignement supérieur et la recherche au jour d’après : 

https://www.sgen-cfdt.fr/actu/tribune-enseignement-superieur-et-recherche-au-jour-dapres/  

 

 

-  Vous pensez que les personnels Biatoss (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 

 

Ne pas hésiter à nous contacter pour toute question ou difficulté de paiement. 

 
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 laïcité… 

 
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. 
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