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Comité Technique Académique du 14 novembre 2017 

Compte-rendu express 

1ère partie 

La Rectrice ouvre la séance à 14 h 10.  

Elle annonce le départ de M. MALROUX, son directeur cabinet, nommé DASEN en Gironde. 

Le Sgen-CFDT Orléans-Tours accepte d’être secrétaire adjointe de séance.  

Déclarations préalables 
La Fnec-FP-FO fait la première, en commençant par pointer le « complet décalage entre 

l’ordre du jour du CTA et l’actualité sociale, les préoccupations de notre profession », en 
s’étonnant que la modification du calendrier scolaire (vacances de printemps) ne soit pas à 
l’ordre du jour et en s’inquiétant à l’annonce de « 3 nouvelles contre réformes » 

1. L’Association des Régions de France, dirigée par François Bonneau, voudrait - 
d’après une agence de presse – que les Régions se voient confier l’entièreté de la 
formation professionnelle et de l’orientation ; les Régions voudraient avoir la 
compétence sur l’orientation en lien avec les besoins locaux et donner plus de place 
à l’apprentissage, faire des stages de 3ème en CFA et renforcer le rapprochement 
entre lycées professionnels et CFA, entre les LP et l’entreprise. Pour FO, ce serait 
une nouvelle étape dans le démantèlement de l’emploi public. 

2. Idem pour la destruction du baccalauréat en tant qu’épreuve nationale. C’est 
un vieux fantasme qui remonte à 1955 ! Avec la sélection à l’entrée de l’université, 
c’est une des vieilles lunes du patronat mais les gouvernements successifs se sont 
cassé les dents ces 50 dernières années Pour FO, c’est une menace sur les missions 
et les statuts des professeurs, avec dans l’année de terminale, deux semaines 
consacrées à l’orientation – quelles modalités ? – la création d’un  2ème  Prof 
Principal. FO dénonce qu’on veuille  faire des enseignants des acteurs de la 
sélection. 

3. Enfin FO tient à dénoncer le sort des salariés les plus précaires, les « contrats 
aidés » qui sont renvoyés à Pôle Emploi. C’est pourquoi la Fnec-FP-FO désire que le 
CTA vote l’avis suivant : « Le CTA se prononce pour que tout salarié voyant se 
terminer son contrat aidé puisse bénéficier d’une proposition de CDD Fonction 
Publique ». 
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La FSU fait la deuxième déclaration, tout d’abord sur le plan de la politique générale, avec 
la hausse de la CSG, la réforme du Code du Travail, la fiscalisation des questions sociales, la 
réforme de l’ISF qui montrent l’orientation libérale du gouvernement qui rencontre d’ailleurs 
une faible adhésion de la part de la population ; de même la fonction publique n’est perçue 
que comme une charge dont il faudrait transférer la compétence.  

La FSU souligne la réussite du mouvement unitaire du 10 octobre, estime que le report du 
PPCR montre le mépris du gouvernement face à la parole donnée, juge que, sur le « Plan 
étudiants », la consultation a été aussi vaste qu’insatisfaisante, il y a danger d’instituer une 
université à plusieurs vitesses et la concurrence entre les universités avec l’institution d’un 
avis du conseil de classe – où les Psy-EN ne sont même pas mentionnés - face aux attendus 
émis par chaque université. Dans les lycées, il faut trouver un 2ème Prof Principal dès à 
présent, le ministère semble avoir oublié que les LP sont organisés en semestres. 

Dans le 1er degré, la FSU regrette que la décrue des effectifs soit suivie d’une décrue des 
emplois. 

La FSU juge le bilan des examens en baisse dans la voie technologique et professionnelle et 
le relie au manque de personnels et à la hausse des postes vacants. Jamais le nombre de 
postes restés vacants n’aura été aussi élevé. Elle juge les conditions de rentrée désastreuses 
face à la fin des contrats aidés : 120 000 contrats aidés coûtent 1 milliard quand la 
transformation de l’ISF permettra aux plus aisés d’en économiser 3 ! 

Pour la FSU, l’Ecole doit être émancipatrice et ne pas se résumer à l’employabilité. C’est en 
ce sens qu’elle organise un stage le 23/11 et appelle à l’action du 16/11. De manière 
ironique, la FSU offre à la Rectrice le livre de Lucie Tanguy, Enseigner l'esprit d'entreprise à 
l'école, Paris, La ... 

L’UNSA fait la troisième déclaration en soulignant que le changement de saison fait écho 
avec les promesses non tenues envers les fonctionnaires. Elle dénonce le retour du jour de 
carence et du gel des points d’indice, du retard de la mise en œuvre du PPCR, et du RIFSEP 
dans certain corps. Elle estime que tous ces retards et ces restrictions pourraient être 
compensé par des augmentations de poste, mais annonces budgétaires très inquiétantes ne 
vont pas dans ce sens.  

L’Unsa voit l’Ecole durement touchée par la fin des contrats aidés ; les missions réalisées 
par ces personnels doivent être pérennes. Elle déplore l’absence de création de postes 
administratifs, regrette que le dispositif « Plus de Maîtres Que de Classes » n’ait pas fait 
l’objet d’une évaluation. Enfin elle s’interroge sur le manque d’attractivité de notre 
académie et ce qu’il faudrait pour endiguer le manque de ressources. 

Le Sgen-CFDT fait la dernière déclaration de cette série : Déclaration au CTA 14 11 2017 

A 14 h 35, la Rectrice commence ses réponses : 

Premier point : la fin des contrats aidés, parce qu’ils ne mènent pas vers l’emploi. La 
Rectrice avoue qu’elle a « reçu des lettres de désarroi, il y a en effet des gens à la lisière de la 
retraite ou avec des handicaps ne leur permettant pas de trouver aisément un emploi, cela ne 
nous laisse pas indifférents ». Un Groupe de travail a été constitué sur le plan national pour 
envisager des solutions pour « l’angle mort » c’est-à-dire les personnes qui ne pouvaient 
espérer autre chose que ces contrats aidés, et ne sont pas sur des trajectoires menant à 
l’emploi. La Rectrice dit qu’elle a demandé à la DIRRECTE de retrouver l’esprit initial de ces 
contrats aidés. Afin de pourvoir aux besoins sur la Direction d’école, le Rectorat recrute 700 

https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj_2crcisHXAhWPSxoKHYYDD8oQFgg2MAE&url=https%3A%2F%2Fnrt.revues.org%2F2988&usg=AOvVaw1isEoEnlQaDOkI8iFxtb9x
https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj_2crcisHXAhWPSxoKHYYDD8oQFgg2MAE&url=https%3A%2F%2Fnrt.revues.org%2F2988&usg=AOvVaw1isEoEnlQaDOkI8iFxtb9x
https://sgen-cfdt.fr/contenu/uploads/sites/18/2017/06/Déclaration-au-CTA-14-11-2017.pdf
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services civiques en plus (pour environ autant de contrats aidés en moins), ce qui portera le 
total de « services civiques » à 1 400. 

La Rectrice déclare qu’elle a rendez-vous avec le Directeur de Pôle Emploi et parle d’une 
« étanchéité entre la réserve des préfets et celle de l’Education Nationale ». Selon la FSU, il 
restait une quinzaine de contrats au Préfet du Loir-et-Cher il y a une semaine. 

La FSU questionne : « Qui ne connaissait pas la situation de ces personnes en contrat aidé ? 
Des ignorants, des cyniques ou des inhumains ! On le savait, on n’a pas fait de quartier. Votre 
optimisme léger nous interroge. Le Préfet du Loir-et-Cher ne nous a pas laissé le moindre 
espoir. Idem en intersyndicale et au niveau national. Qui peut croire à la moindre marche 
arrière ? Du jour au lendemain, on a balayé l’estime de soi de ces personnes et le service 
qu’elles rendaient. Pas un mot. C’est une lâcheté politique. » 

Le Secrétaire Général répond que ces personnes comptaient sur un renouvellement, elles 
ont une multitude d’employeurs,  le Rectorat « a trouvé malvenu de leur envoyer un mot sur 
une probabilité de renouvellement ». Le Rectorat a écrit aux établissements en donnant la 
liste des formations offertes et celle des emplois aidés sortants pour lesquels nous avons des 
obligations en termes de formation, partant d’un examen de leur parcours et des besoins 
exprimés, afin de leur permettre d’accéder à des formations pour se tourner rapidement 
vers autre chose. Le GIP offre des possibilités.  

Il s’interroge sur les perspectives de basculer vers des emplois d’AESH : les besoins ont été 
calibrés antérieurement par le ministère avec un ratio d’accompagnement individuel de 70 
pour 30 d’accompagnement mutualisé : aujourd’hui, le ratio est inversé : 70 % des AESH 
accompagnent 2 enfants. On peut donc espérer plus de création d’AESH grâce à 
l’amélioration de ce ratio. 

La Fnec-FP-FO insiste sur la difficulté que pose la fin des contrats aidés pour la Direction 
d’école et le manque de personnels administratifs. « Les responsables sont ceux qui décident 
la politique gouvernementale ». L’ensemble des organisations syndicales se retrouve là-
dessus. FO demande qu’on propose à chaque personne concernée un CDD de droit public, et 
voit qu’il y a une contrainte budgétaire majeure puisque le PPCR est reporté. 

Le Secrétaire Général répond que sur le plan de l’AESH, on ne diminuera pas les moyens de 
l’académie ; il y a même un engagement d’accompagnement de la montée en charge 
d’autant que notre ratio d’accompagnement mutuel est meilleur. Dans tous les 
départements il y a encore quelques marges pour prendre en compte tous les contrats aidés 
se terminant. On est un peu dans le rouge au plan de la gestion, on a un dépassement de 30 
à 40 AESH ; la DGESCO en est informée et nous couvre en attendant les futures dotations. 

La FSU parle de 131 contrats aidés transformés en 231 contrats AESH et le Secrétaire 
Général confirme ces chiffres : nous avons engagé des contrats au-delà (une trentaine pour 
l’instant, on sera à une cinquantaine pour tenir nos engagements de renouvellement de 
contrats aidés). Quand on est entre 600 et 700 emplois, il y a toujours des reliquats. 

La Rectrice ajoute qu’elle ne peut pas prendre d’engagement, qu’elle a demandé au Préfet 
de couvrir les quelques mois manquants (quelques semaines 2 mois environ) avant la 
transformation en contrats, et que cela ne se fera qu’au cas par cas pour résoudre des 
situations particulières. 

Les indispensables créations de postes ne sont pas la totalité de notre problème ; le 
Loiret a commencé l’année à moins 50 personnes. Comme le dit l’IA Dasen du Loiret, « ça 
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impacte notre potentiel de remplaçants » dans le 1er degré. Dans le 2nd degré, en 
Mathématiques et en Physique-Chimie, nous avons un réel problème, souligne la Rectrice, 
qui dit avoir sollicité les universités pour que leurs étudiants en master et doctorat aillent 
vers ces fonctions plutôt que vers du service dans des cafés… Mais il faut une politique de 
rémunération attractive et la volonté de leur apporter de la formation. La nouvelle COAC 
(correspondante académique de l'inspection générale de l'éducation nationale) a proposé de 
travailler avec le Rectorat afin de construire une trajectoire pour nos contractuels de sorte 
qu’ils soient incités à passer les concours. 

Le Secrétaire Général précise que l’académie a dans le 2nd degré environ 1 200 
contractuels, et dans le 1er degré seulement une soixantaine parce que les besoins sont en 
partie couverts par l’autorisation de recourir à la liste complémentaire. Il ajoute que c’est 
plus facile dans le 1er degré car la formation est plus réactive, avec des maîtres formateurs 
plus proches, qui ont une meilleure capacité d’accompagner par la formation les 
contractuels qui découvrent le métier ; sur le 2nd degré, on a dû inventer les choses en plus 
de ce qui existe dans le PAF, et construire une offre de formation différente pour 
accompagner les néo contractuels, notamment dans certaines disciplines, et ceux qui sont 
dans nos viviers mais dont les inspecteurs estiment qu’ils ont un besoin de formation. On 
doit leur accorder aux contractuels un allègement de service au moment de la prise de 
fonction, et un temps d’observation par un pair dans l’établissement et du tutorat par 
prescription du corps d’inspection. C’est à la demande. Cela fonctionne très bien cette 
année. Pour autant, nous ne devons pas faire oublier aux contractuels qu’ils doivent 
stabiliser leur situation et passer des concours. Mais nous sommes arrivés à des écarts de 
rémunération très importants avec le privé, qui a de ce fait du mal à recruter. 

La FSU note que cela ne cadre pas avec l’annonce du gouvernement de diminuer les 
créations de postes. 

Le Secrétaire Général répond que nous avons bénéficié de nombreuses créations de 
postes, même si elles ont peiné à suivre la démographie, mais nous avons du mal à recruter, 
la ressource manque, la reconstitution du vivier dans certaines disciplines reste un 
problème. Pour lui, le débat est davantage dans la reconstitution de viviers, à l’université. 

Pour la FSU, il faudrait s’occuper en priorité de la politique de rémunération des personnels 
formés, car chaque année des places au concours n’ont pas été pourvues, c’est l’attractivité 
du métier qui est questionnée et nous y sommes pour un moment ! On sait bien que c’est la 
rémunération des personnels enseignants qui pose problème. De plus, la formation à la prise 
de fonction, c’est léger. Quel est le taux de démission des personnels contractuels du 1er 
degré ? A certains, pour passer les concours, cela va leur prendre quelques années, car on 
recrute au niveau bac  +2. Cela ne peut pas continuer comme ça. 

La Rectrice répond que les démissions n’ont pas été comptabilisées, qu’il y a un débat par 
rapport aux maths. Faut-il adopter l’hypothèse anglaise de les rémunérer plus ? Si la 
question de la rémunération est particulièrement posée dans le 2nd degré, l’isolement et 
l’éloignement expliquent aussi une partie des démissions.  

Selon la FSU, le profit type de notre professeur des écoles démissionnaire est une femme 
isolée dans un petit établissement rural. Les rémunérations ne sont pas assez attractives. 

La Rectrice admet cela pour le recrutement des médecins scolaires. 

La FSU demande combien de démissions ont été reçues. 
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Le Secrétaire Général répond que nous en sommes à 75 autorisations de recrutement, on a 
environ 50 embauchés ; nous avons un déficit à 114 pour le 1er degré, la prévision à la 
rentrée était entre 90 et 100. Dans le 2nd degré, il reste 3 postes à temps plein à l’année à 
pourvoir. 

La Fnec-FP-FO rappelle que les syndicats ont demandé le recrutement des LC. On n’en a 
pris que 40 ; il y a quelques années, on en recrutait plus. 

La FSU demande combien de postes, avec les 1 200 contractuels du 2nd degré, ne sont pas 
encore pourvus. 

Le Secrétaire Général répond qu’il en reste et que la situation ne sera jamais parfaite, en 
particulier en Maths, Physique-Chimie, Technologie, et d’autres disciplines sur certains 
territoires. Mais, selon lui, si « on a dépassé le point dur », on a encore des établissements 
où des enseignants font défaut depuis des semaines. 

Le Chef de la DPE confirme qu’il reste 3 cas sans solution pour des postes à l’année, et 
d’autres sur des quotités inférieures à 1 ETP. 

La FSU demande où on en est du dispositif Sauvadet.  

La Secrétaire Générale adjointe DRH répond que la loi est prolongée jusqu’en 2018. 

Le Secrétaire Général  annonce pour le CTA de janvier la question des reliquats du Rifseep : 
il n’y en a pas ni dans le BOP 141, ni dans le BOP 214, ni dans le BOP 230. Sur chacune de ces 
lignes, on a un volume de rémunérations et il y a eu 543 000 € de dépassement en 2016, le 
même montant est à prévoir pour 2017 à quelques milliers d’€ près. Néanmoins, le principe 
de verser une indemnité de fin d’année a été maintenu. On s’est engagé à faire le bilan du 
Rifseep devant le CTA, ce sera en janvier.  

Il fait trois annonces pour le CTA de décembre : 

1. On étudiera la possibilité d’un CIA (Complément Indemnitaire Annuel). On a continué 
à verser des primes de fin d’année comme on le fait depuis des années, alors que la 
question n’était pas tranchée. Le montant qui sera proposé au CTA de décembre est 
de : 
100 € aux catégories C (50 € l’an dernier) (le Rectorat a conscience que cela reste 
modeste) ;  
150 € pour les catégories B  
et 200 € pour les catégories A. Les régimes indemnitaires sont établis par catégorie. 

2. On posera le principe d’un complément indemnitaire pour reconnaitre le statut des 
assistants de prévention avec une indemnité annuelle de 300 €, ce qui est peu par 
rapport au travail que cela représente mais c’est mieux qu’actuellement où ce n’est 
pas reconnu ; c’est à comparé aux 600 € de tutorat réglementés pour un apprenti. 

3. Pour compenser une absence que l’on ne peut pas remplacer, un complément 
indemnitaire sera versé aux collègues en 3 paliers selon la durée de l’absence, à 
partir de 4 semaines : le montant ira de 150 € à 300 € pour compenser la hausse de 
charge, même si le remplacement reste la priorité. 

L’UNSA se déclare satisfaite du geste fait pour les assistants de prévention, qui répond à 
une demande. Mais elle demande qu’on puisse bien établir leurs fiches de missions, ce qui 
facilitera le recrutement. 
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Elle demande comment, pour les absences prolongées, seront identifiées les personnes 
impactées. Qui identifie ? Les chefs de service ? 

Le Secrétaire Général répond qu’on va étudier la question, d’abord on pose des principes, 
mais les situations sont très variables, il faudra de la souplesse dans l’application, et l’on 
s’appuiera sur les chefs de services qui savent mieux comment s’opèrent les reports de 
charge. 

L’UNSA ajoute que, comme au CTSS, elle n’est pas satisfaite par une répartition par 
catégorie ; elle préfèrerait que cela soit équitable entre tous les collègues. L’écart n’est pas si 
modique, notamment pour les collègues de catégorie C. 

Le Snics-FSU se déclare insatisfait du Rifseep pour les Infirmières car elle le juge le plus bas 
et souhaite que le Rifseep soit le même quelle que soit la fonction des infirmières, car elles 
ont le même niveau d’études et le même travail, les collègues logées le sont par nécessité 
absolue de service, cela compense une charge ; de plus, dans le Rifseep  le Snics-FSU voit une 
notion de rendement et celui-ci est difficile à évaluer  

Le Secrétaire Général précise que, pour les ITRF, le Rifseep arrive d’ici janvier, et il admet 
que c’est un sujet complexe. 

La Secrétaire Générale adjointe, DRH, répond à l’interrogation du Sgen-CFDT qui s’est dit 
surpris de voir que, à l’ordre du jour de ce CTA, rien n’est prévu comme information sur la 
mise en place, au 1er janvier 2018, d'un compte personnel d'activité pour tous les 
personnels, enseignants et administratifs, de l’Académie. 

Elle avoue que le Rectorat a reçu très peu d’information sur le compte personnel d’activité, 
même si celui-ci est censé être en place depuis 1er janvier 2017, comprend le compte 
personnel de formation qui se substituera au DIF. Elle ajoute : 

1. Nous attendons un cadrage ministériel, promis pour la fin septembre 2017. Nous ne 
devons pas suspendre les versements d’indemnités de formation, il nous est demandé 
de continuer à instruire ces dossiers, mais nous ne pourrons plus verser d’indemnité 
pour les formations se déroulant pendant les vacances.  

2. Nous sommes en attente d’un arrêté ministériel qui fixera un plafond de prise en 
charge financière des actions menées dans le cadre du CPA.  

3. Chaque agent disposera d’un compte personnel d’activité, géré via une application 
gérée par la Caisse des Dépôts et Consignations, et qui devrait être disponible en 
juillet 2018. Ce compte sera abondé par bascule de l’application Gaia, consultable à 
tout moment par chacun. La mise en œuvre s’avère compliquée.  

4. D’autres infos seront données au CTA de décembre sur ce sujet.  

A l’Unsa et au Sgen-CFDT, elle précise que les seules mesures reportées dans le cadre du 
PPCR sont les transferts primes points, pas la réforme de l’évaluation tout le reste est 
maintenu. L’accès à la Hors Classe devrait être de 15 % (au lieu de 7 %) dans le 2nd degré. 

La Fnec-FP-FO souligne que c’est plus compliqué dans le 1er degré. 

La FSU interroge : Comment se fait-il qu’on ne sache rien sur la classe exceptionnelle ? Ca 
devient insupportable !  
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La FSU demande : Avons-nous la garantie que le décret de mai pour les enseignants 
spécialisés sera appliqué ? Ils n’ont toujours pas touché leur ISAE et IMP coordination Segpa. 
Ces choses vont-elles être réglées sur le traitement de décembre ? 

Le Secrétaire Général répond que le versement doit être effectué sous forme d’IMP pour 
une partie de ces indemnités. La DRH ajoute que, si la question avait été posée avant le CTA, 
elle se serait renseignée auprès de la coordination paie et que, concernant les indemnités 
transformées en IMP, les choses viennent de se mettre en place, sur la base du taux 1, taux 
immédiatement supérieur à ce que les intéressés touchaient. 

La Fnec-FP-FO veut que le CTA examine la question du changement dans le calendrier 
scolaire pour les vacances de printemps. 

La Rectrice répond que c’était une initiative de bon sens, même si prise un peu tard, car 
elle attendait une décision commune des recteurs de la zone B. Elle souligne que la décision 
a été prise pour notre académie avec l’aval du CTA et du CAEN d’Orléans-Tours et qu’un seul 
professeur s’est plaint alors que le Rectorat a reçu plusieurs remerciements (certains croient 
que les vacances ont été allongées !) 

Pour FO, c’est un problème de fond, non de forme ; il y a deux ans, tout le monde a vu que 
le calendrier prévu ne tenait pas debout. Le Ministre aurait dû prendre la décision de le 
modifier, mais il a délégué la décision à chaque Recteur. On entre dans un engrenage 
dangereux ! C’est donc la Rectrice qui a arbitré avec le Président de la Région Centre Val de 
Loire. S’il avait bloqué, cela n’aurait pas pu se faire car il détient la compétence des 
transports scolaires ; c’est ce qui a empêché le Recteur d’Aix-Marseille (le lobby du tourisme 
a prévalu). Il va donc y avoir des situations différentes d’une Région à une autre, toutes les 
Académies ne sont pas traitées de la même manière. Et le Ministre n’a pas pris ses 
responsabilités. 

La Rectrice dément tout complot avec le Ministre qui a été peu sollicité et qui a été un peu 
pris de cours et a dû s’expliquer, mais les autres recteurs attendaient que quelqu’un 
dégaine. En tout cas, il n’y a pas lieu de délirer sur un complot de régionalisation du 
calendrier. 

La Rectrice évoque ensuite le « Plan étudiant ». Elle a présidé le 13 novembre une réunion 
de tous les proviseurs à Tours. Elle-même a travaillé dans le GT1 (groupe de travail 
information et orientation) suite aux difficultés soulevées par le Ministère par rapport au 
dispositif APB.  

Le Chef du SAIO signale qu’il ne reste qu’une seule situation APB à gérer. 

La Rectrice affirme qu’un bilan est fait chaque semaine, des places de BTS sont créées au 
cas par cas. Tout le monde est d’accord sur l’aberration du tirage au sort. Elle juge 
épouvantable de voir des stratégies catastrophiques. Le GT a été très constructif, estime-t-
elle. Selon elle, les professeurs principaux manquent d’information face à la multiplication 
des filières de l’Université, des diplômes ; il est grand besoin de faire exister le continuum 
« bac – 3, bac + 3 », les présidents d’universités sont prêts à travailler sur l’information liée à 
l’orientation. 

La Rectrice s’exprime aussi sur les 2 Profs Principaux institués en terminale ; l’ISOE est la 
même pour chacun alors que la charge de travail est divisée par 2, ce qui pourra résoudre la 
question du vivier. Dans les discussions en GT, les représentants des lycéens étaient très 
réservés quant à l’avis du conseil de classe. On demande au  1er conseil de classe de faire des 
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recommandations et de pointer les singularités, les qualités du jeune face à son projet ; les 
enseignants ne sont pas là pour sélectionner mais pour conseiller, permettre la réussite.  

Les universités renouvellent leurs offres de formation avec pour objectif que les futurs 
étudiants, pour bien s’orienter, aient les informations claires sur ce que chacune contient, et 
c’est aux conférences de Doyens de les définir ; chacun sait que l’accès à l’information est 
très influencé par le milieu familial. Il convient de compenser cela. 

La Rectrice admet qu’il reste le problème de l’ajustement des capacités d’accueil : l’Etat 
reste le garant du droit à poursuivre des études supérieures. Une commission d’accès à 
l’enseignement supérieur va être mise en place et veillera à ce que toute l’information existe 
dans le lycée. Les capacités d’accueil en STS doivent être augmentées. On doit mettre des 
quotas dans les IUT. Pour les formations sélectives, il y aura 3 réponses possibles : « Oui », 
« Non », « Oui mais » ; et pour les formations non sélectives, ce sera : « Oui » ou « Oui si ». 

Le Sgen-CFDT signale qu’il y aura quand même un problème pour les élèves qui devront 
faire le deuil de certaines formations qui leur seront refusées. 

La Rectrice répond que l’on proposera que les Universités fassent des remises à niveau 
permettant la réussite du jeune. Les Mooc devraient permettre de se rendre compte de ce 
que sera le cours, la formation, par exemple l’enseignement de la biologie en STAPS. Mais ce 
n’est pas les Mooc qui résoudront les problèmes. Des pairs (étudiants) auront des services 
civiques aménagés pour informer les lycéens : « ambassadeurs de l’orientation ». Une 
nouvelle plateforme est créée : Mon Orientation en ligne - Service d'aide personnalisé à 
l'orientation 

La 1ère « Semaine de l’Orientation », de niveau très général, devrait se tenir avant les 
conseils de classe du 1er trimestre. Le 2ème Conseil de Classe devra émettre un avis sur le 
projet d’orientation du futur étudiant : cet avis sera formulé par le chef d’établissement sur 
proposition du Conseil de Classe. 

La 2ème « Semaine de l’Orientation », située en février avant les conseils du 2ème trimestre 
devrait être plus pointue ; les vœux réduits à 10 avec des vœux groupés (ex « Ile de France » 
et non « Paris 6 ») ; le délai de réponse est d’une semaine à partir du 4 avril ; pour finir il faut 
garder 1 seul « Oui » franc. Comme il y aura une interruption pour le bac, la phase 
complémentaire se fera de juin à septembre. 

Dans la mesure du possible, nous sommes en train de réajuster notre offre dans le 
supérieur, par exemple en « services » et « production ». Des bacheliers des secteurs des 
services ne trouvaient pas de BTS et des BTS industriels ne faisaient pas le plein. Le Rectorat 
a obtenu de mettre les BTS en priorité. 

Selon la Rectrice, il n’y a pas d’entreprise concertée entre la Région et le gouvernement. En 
revanche, il existe une forte demande des entreprises de s’occuper des formations. Le 
souhait, très limité, de la Région Centre est d’obtenir le contrôle de l’orientation et de la 
formation par apprentissage. Donc, pour la Rectrice, « Nous ne sommes pas encore dans une 
féodalité renaissante et comme vous je m’en félicite ». 

Sur la réforme du bac, la Rectrice dit qu’elle n’a, pour le moment, pas beaucoup 
d’éléments. Pour l’instant il est question de 4 épreuves en contrôle terminal. C’est l’IA-Dasen 
du Loiret qui est chargé de ce dossier. 

https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiKv9Sw4dfXAhULCMAKHXy8CSkQFggzMAE&url=http%3A%2F%2Fwww.monorientationenligne.fr%2F&usg=AOvVaw2BqjKi1lfhU3-FFiyGv_1r
https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiKv9Sw4dfXAhULCMAKHXy8CSkQFggzMAE&url=http%3A%2F%2Fwww.monorientationenligne.fr%2F&usg=AOvVaw2BqjKi1lfhU3-FFiyGv_1r
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La FSU déclare qu’elle a l’intention d’interpeller la Région au prochain CAEN car la FSU 
n’accepte pas que l’ARF (Association des Régions de France) propose que des chefs 
d’entreprise puissent avoir la présidence des Conseils d’Administration de LP. Cela inquiète 
la FSU de voir revenir cette vieille antienne car, pour elle, la laïcité c’est aussi de ne pas 
permettre aux entreprises de venir présenter et diffuser toute leur gamme de produits aux 
lycéens sous prétexte de leur expliquer l’entreprise. Les actions de « Entreprendre pour 
apprendre » sont inquiétantes. La FSU est hostile à l’idée que les entreprises aient des 
crédits pour diffuser leur esprit d’entreprise alors qu’il n’y a pas de crédits sur l’égalité filles-
garçons. 

La Rectrice répond qu’il s’agit de donner une familiarité avec certains métiers et des 
carrières possibles dans les entreprises alors que la France est menacée de devenir un pays 
uniquement de service et ne plus avoir d’emploi industriel ; mais il y a des limites et nous 
serons vigilants. On est dans un processus d’aide à la construction du projet de l’élève, c’est 
pour la réussite. Le taux d’échec en STAPS est effrayant 

Pour la FSU, il ne s’agit pas de supprimer des filières pour éviter les trop pleins et pour ce 
qui concerne les STAPS, le problème le plus préoccupant est le manque de mixité : de moins 
en moins de filles ! 

La Rectrice répond que la seule filière fermée est la filière synergie : « Math, physique, 
chimie » ; il reste de la place en Lettres Classiques, là ou nous manquons aussi de 
professeurs. Et si le STAPS fait le plein, c’est parce qu’il y a des débouchés dans l’animation 
sportive. 

.../… 


