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Compte-rendu du 

Comité Technique Académique  

du 18 janvier 2018 

4ème partie 
La préparation de la rentrée 2018 dans le 2nd degré est abordée à 18 h 30. 

Le Secrétaire Général commence par rappeler le retrait de 12 supports (CTA répartition des 
moyens d’ens 2018 1er et 2nd degrés), l’effort à faire sur le post-bac et signale que les DHG 
sont déjà descendues dans les EPLE. Il signale trous aspects importants : 

 Comme d’habitude, la sous-consommation liée à l’absence de ressource (pas de profs 
dans certaines disciplines) produit un certain nombre d’ETP (une vingtaine) qui 
peuvent être « surimplantés ».  

 Certains établissements au public fragile sont suivis de très près pour des ajustements 
limités.  

 La priorité est la préservation des moyens des lycées. 

La FSU signale (entre autres) que Ronsard, à Vendôme, perd plus de 150 h. sans parler de la 
perte d’heures dans les collèges du secteur : le Loir-et-Cher paie un lourd tribut et beaucoup 
de MCS sont à prévoir. Le Secrétaire général reconnaît une « baisse démographique violente » 
mais signale qu’il y a 8 postes vacants à Ronsard, « donc l’impact RH sera limité ». 

Le secrétaire général admet que le potentiel de Documentalistes n’a pas évolué et qu’il 
faudra le renforcer dans certains établissements pour la prochaine rentrée (2019). La Fnec-FP-
FO voudrait que ce soit vu en GT en mars. Pour le Secrétaire Général, c’est trop tôt : on n’a pas 
prévu de moyen supplémentaire en Documentation, mais on devra être clair sur le barème de 
répartition d’ici la fin 2018 pour répartir les postes en priorité. 

VOTE : 

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

Les votes contre à l’unanimité obligent l’administration à reporter les CTSD après le CTA de 
repli, qui aura lieu le matin du 26 janvier. 

La FSU s’inquiète des conséquences : la date de remontée des TRMD est-elle repoussée ? La 
Rectrice semble hésiter mais le Secrétaire Général est formel : ça ne change rien. Voulez-vous 
qu’on retarde le mouvement ? Le Chef de la DPE signale que le calendrier de l’Intra est 
extrêmement contraint. 

 

Le CTA aborde à 19 h 03 l’évolution de la carte 

 des Sections Sportives scolaires : CTA-EVOLUTION-SSS 
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NB : il y a une controverse sur la reconduction de la « natation mixte » au Collège Jean 
Renoir (Bourges) car la FSU dit que les collègues ne la souhaitaient pas et l’IA-IPR dit qu’elle 
fonctionnait bien. 

 des enseignements d’exploration et des enseignements facultatifs : CTA-EVOLUTION-
EDE-EF 

 de l’informatique et des sciences du numérique : CTA-EVOLUTION-ISN 

NB : l’une des 4 ouvertures prévues est au Lycée Pothier (Orléans) au lieu du Lycée Benjamin 
Franklin. 

 des Sections Européennes : CTA-EVOLUTION-SE 

VOTE : 

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