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Compte-rendu du 

Comité Technique Académique  

du 18 janvier 2018 

3ème partie 
La préparation de la rentrée 2018 dans le 1er degré est abordée à 17 h 33. 

En complément de la note préparatoire ( CTA répartition des moyens d’ens 2018 1er et 2nd 
degrés), le Secrétaire Général reconnaît que les tableaux nécessitent beaucoup de 
commentaires, mais il assure qu’il n’y a « pas de loup dans ce que nous fournissons, ce sont tous 
les chiffres dont nous disposons », ce qui est une manière de réagir à la Declaration au CTA 18 
01 2018 du Sgen-CFDT.  

Il rappelle la priorité du dédoublement (2° année sur 3) et rappelle que l’académie a perdu 
5 000 élèves dans le 1er degré, le P/E est passé de 5,16 à 5,48, soit une hausse de 6,2 %, ce qui 
prouve qu’on a créé beaucoup d’emplois et relancé la formation continue et les 
remplacements (environ 100 postes). Nous avons 13 ETP de plus pour les dédoublements, 8% 
de brigades. La ligne directrice du Rectorat est d’éviter de creuser l’écart du P/E entre les 
départements et de le maintenir à 0,5. La priorité aux dédoublements de CP en REP et de CE1 
en REP+ se heurte à l’obstacle des locaux à trouver, et il faut penser au CE1 en REP à la rentrée 
2019. Entre 2018 et 2019, cela représentera une hausse de 180 supports pour les 
dédoublements tout en gardant l’équilibre des P/E. C’est ce qui donne le résultat de + 26 
postes en redéployant les moyens entre départements pour ne pas pénaliser l’Indre-et-Loire et 
le Loiret. Le Rectorat n’ignore pas la nécessité de tenir compte des évolutions démographiques 
parfois brutales et de la restructuration des écoles en zones rurales, pour ne pas aboutir à des 
fermetures d’écoles, en restant à l’écoute des maires avec les RPI etc. Mais il veut un soin 
particulier aux CP et CE1 y compris en milieu rural, sans oublier les postes à demander pour les 
élèves en situation de handicap. 

La Rectrice dit qu’elle ne s’oppose pas à un GT sur la Charte « ruralité » mais trouve difficile 
de réunir tous les maires concernés. Les DASEN y travaillent. 

La FSU observe que, à nouveau, le temps presse, doute que le travail des IEN auprès des 
écoles rurales facilite l’obtention de moyens supplémentaires ; la baisse des effectifs dans les 
petites écoles rurales est une réalité ; les vrais risques de fractures entre territoires sont 
renforcés cette année ; l’avenir du PDMQDC est très sombre. 

La Rectrice répond que le ministre a réaffirmé l’attention particulière à la ruralité et refuse 
qu’on lui reproche de donner plus à ceux qui ont moins. 

Pour la FSU, c’est une question d’équilibre et il faut tenir compte de l’attachement des 
équipes aux PDMQDC, qui ne veulent pas les lâcher pour les dédoublements. 

Pour la Rectrice, c’est une remise en cause des moyens donnés à l’Education Prioritaire. 
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La FSU proteste que ce n’est pas une remise en cause mais le fait qu’on ne prend pas en 
compte les écoles hors REP et REP+, la hausse de leurs effectifs et la détérioration de leur 
climat scolaire. 

La Rectrice constate que la discussion englobe toutes les parties. Elle signale qu’elle doit 
d’ailleurs signer une convention sur la politique de la Ville. 

Le Secrétaire Général rappelle les réflexions du GT sur l’évolution des RPI, sur les 
remplacements aussi, sur lesquels on a une approche plus pointue. Il admet qu’on a une 
contrainte à respecter avec les dédoublements : on doit prendre ailleurs les moyens dont on a 
besoin. 

Pour la FSU se pose aussi le problème de l’accessibilité de l’école pour toutes les familles 
dans les RPI. 

L’IA-Dasen d’Eure-et-Loir déclare que les PDMQDC travaillent exclusivement sur le Cycle 2 et 
le saupoudrage n’a pas d’efficacité ; il faut concentrer les actions et le dédoublement va plus 
loin grâce à des petits groupes. 

Le Sgen-CFDT renchérit, sans vouloir remettre en cause le « donner plus à ceux qui ont 
moins », sur les écoles hors REP où ça va de moins en moins bien voire de mal en pis : pas de 
remplaçants, effectifs en hausse, davantage d’élèves non francophones, dégradation des 
conditions de travail et surcharge de travail explosive. 

L’Unsa pointe le problème des fractures avec REP et REP+ concentrés sur les territoires, 
rappelle que « sur les RPI, on n’est pas tous sur la même longueur d’ondes » et que, sur la 
priorité de prendre en compte la ruralité, il faut chercher des solutions cohérentes : 100 postes 
« ruralité », c’est peu. 

Pour la Rectrice, se pose aussi le problème de l’isolement de l’enseignant, dans 
l’indifférence du Maire, qui ne voit que l’attractivité du village ayant une école. L’équation est 
difficile pour être à moins de 30 minutes de transports. 

La Fnec-FP-FO compte 104 postes pour les dédoublements CP REP et CE1 REP+ à la rentrée 
2018, 77 pour les CE1 REP à la rentrée 2019. Quid des décharges de direction, dans un contexte 
de suppression des EVS ? 

La Rectrice évoque, après la suppression des EVS, la solution des « services civiques », dont 
on connaît les limites : plus de 1 000 jeunes ont été recrutés, plus facilement que prévu dans la 
ruralité. 

La FSU signale que, face aux besoins d’AESH, il n’y a aucune marge pour les remplacements. 

Le Sgen-CFDT s’inquiète aussi des décharges de direction avec la prise en compte des 
classes dédoublées. La Rectrice et l’IA-Dasen répondent que cela a bien été pris en compte. 

VOTE : 

 10 CONTRE (FSU, Unsa, Fnec-FP-FO, Sgen-CFDT) 

Surprise de la Rectrice et du Secrétaire Général, obligés de reconvoquer le CTA. 

 


