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Compte-rendu du 
Comité Technique Académique  

du 18 janvier 2018 
1ère partie 

 
La Rectrice ouvre la séance à 14 h 43 en inversant l’un des points de l’ordre du jour. L’une des 

élu·e·s de l’Unsa Education est secrétaire adjoint de séance. 
 

Déclarations préalables et réponses de la Rectrice 
Le Sgen-CFDT fait la première : Declaration au CTA 18 01 2018 
La Fnec-FP-FO fait la seconde, sur la politique gouvernementale, la remise en cause du 

modèle social. Elle condamne les propos de François BONNEAU, Président de l’Association des 
Régions Françaises (ARF), qui veut démanteler l’enseignement professionnel et l’orientation 
scolaire. Elle analyse les chiffres nationaux sur les moyens insuffisants alloués au 1er degré et au 
2nd degré, au regard de la hausse des effectifs. Elle dénonce l’augmentation de la précarité. Elle 
revient sur la réunion du 16 janvier à Tours sur PARCOURSUP, où il est apparu qu’il n’y a pas de 
modules de remédiations, donc des milliers de bacheliers se verront barrer la route des études 
supérieures et la charge de travail des profs va s’alourdir. C’est pourquoi FO appelle à la 
mobilisation le 1er février. 

L’Unsa présente ses vœux, demande la reconnaissance des personnels et que la GRH 
permette aux agents de prendre la main sur leur parcours professionnel. Elle déplore la 
suppression de postes administratifs, qui va toucher les EPLE, et déclare que le report du PPCR 
est inacceptable. 

La FSU souhaite une bonne année aux salariés, aux fonctionnaires et – avec ironie bien sûr – 
aux riches ! Elle liste les mesures nationales qui prouvent que « les attaques sont bien là ! » et 
passe à la 1ère rentrée organisée par M. BLANQUER, l’installation du Conseil Scientifique de l’EN – 
dont la composition est révélatrice et l’indépendance politique très discutable, avec l’absence 
de professionnels de l’Ecole, et une conception mécaniste alors que l’Ecole est un lieu de vie. 
Elle juge la dotation positive pour le 1er degré comme une illusion d’optique, un risque accru de 
fracture entre territoires faute d’attributions spécifiques aux REP et REP+. Elle note le retrait de 
12 postes d’enseignants dans le 2nd degré, la hausse des IMP pour certains dispositifs, les classes 
surchargées, la suppression programmée de formations (Latin, Grec). Elle estime que la réforme 
du Lycée a un objectif de réduction budgétaire et que le dogme du tout apprentissage prôné par 
la Région favorise le privé… 

 
A 15 h 05, la Rectrice répond aux déclarations en commençant par celle du Sgen-CFDT. 
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La charte académique signée l’an dernier, on n’en a pas encore parlé mais c’est un sujet 
d’actualité puisque nous avons à nouveau cette année des postes « ruralité ». La Rectrice dit 
vouloir avancer dans cette charte pour trouver des solutions pour l’avenir, offrir la qualité 
pédagogique en CP et CE1 dans la ruralité et pas seulement dans l’Education prioritaire. La 
Rectrice voudrait ajouter à la charte un projet commun avec la DRAC (Direction Régionale des 
Affaires Culturelles) pour l’ouverture culturelle et artistique de ces élèves plus éloignés des lieux 
de pratique, faire des bibliothèques et des CDI des lieux d’ouverture culturelle et artistique, sur 
des terrains où nous avons un rôle à jouer. 

La Rectrice révèle au CTA que la charte n’a jamais été signée par le précédent Préfet de 
Région mais que son successeur est prêt à la relancer. Elle ajoute que nous n’avons eu qu’un 
poste par protocole l’an dernier, la réserve n’est pas épuisée, même s’il y a peu de postes. 

La Rectrice répond ensuite à la FSU sur les dédoublements de CP que les enseignants 
trouvent la formule extraordinaire. Elle affirme que « nous avons maintenu les PDMQDC pour 
que l’évaluation puisse se faire », c’est un engagement de notre Ministre, qui est pragmatique. 
Selon la Rectrice, si on ne dédouble pas, il en restera une cinquantaine. Un travail intelligent est 
possible pour les CE1 sortant de CP dédoublés. 

La Rectrice dit à la Fnec-FP-FO qu’elle partage son inquiétude vis-à-vis des projets de l’ARF 
qui laissent planer des interrogations pour nos personnels d’orientation, mais elle attend, ne sait 
pas si la décision est tranchée. Elle souligne que l’Académie, elle, peut proposer des formations 
en dehors de la région. 

La Rectrice revient sur la réunion du 16 janvier à Tours et rappelle que, pour les formations 
non sélectives, il n’y a que deux réponses : « oui » et « oui si », en fonction des attendus ; elle 
donne l’exemple des lycéens technologiques qui veulent aller en STAPS. (Sciences et Techniques 
des Activités Physiques et Sportive). Elle admet qu’il faut aussi augmenter les capacités d’accueil 
dans certaines licences en tension : sont ajoutées 80 places en STAPS, 140 en Psychologue, 250 
en Droit, notamment dans les antennes de Châteauroux et de Bourges (L3), avec des solutions 
hybrides (cours en visioconférence) soutenues par le Ministère pour les équipements 
nécessaires. Elle ajoute qu’on a fait le pari d’y placer une hausse des capacités d’accueil : si les 
places sont remplies, les aides en équipement seront financées. Elle craint le risque que 
Châteauroux n’y arrive pas. Donc la Rectrice trouve étrange que l’on ait dit à Tours « non » alors 
que ça doit être « oui » ou « oui si », car, « de cette façon, le Recteur est le garant de 
l’affectation de tous les bacheliers ». 

La Rectrice évoque le DNMAD (Diplôme national des métiers d’art et de design. Cf. : Et si le 
DNMAD remplaçait les MANAA, BTS Design et DMA - Diplomeo https://diplomeo.com/actualite-
dnmad) pour rappeler que l’on a fait du BTS une priorité avec une hausse des capacités et de 
nouvelles formations tertiaires et que la contrainte est de le faire à moyens constants avec un 
effectif de 30 élèves au moins pour l’ouverture. 

Pour terminer, la Rectrice revient à la question du Sgen-CFDT et annonce que l’on va reparler 
des conventions ruralité et que les organisations syndicales seront associées à la démarche. 

 
Le Sgen-CFDT fait une déclaration spécifique : Declaration au CTA 18 01 2018 sur le College 

Jean Moulin de Chartres. 
Lire la suite sur : Collège Jean-Moulin de Chartres : la Rectrice et le Phénix 
 
La FSU réagit aux propos de la Rectrice sur les 80 places supplémentaires en STAPS, en 

regrettant de l’avoir appris dans la presse alors que ce n’est pas encore officiel et que le Conseil 
Régional n’y serait pas très favorable. Est-ce sûr ? S’agit-il uniquement de la partie « physique » 
et la partie « théorique » se ferait-elle ailleurs ? 
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La Rectrice répond que l’Université est autonome et que la Région est propriétaire du CREPS 
(Centre de Ressources, d'Expertise et de Performance Sportives) et ne veut pas dénaturer la 
vocation du CREPS, qui est de former des champions. Selon elle, on va vers 60 étudiants sur 
place, pour la totalité des cours. Le CREPS doit livrer son plan. La Rectrice reconnaît que la Région 
n’est pas prête à accueillir 120 étudiants tout de suite et veut réserver les locaux pour les futurs 
Jeux Olympiques. Elle précise que Ministère accorde un ETP par groupe de 20 étudiants. 

La FSU demande si les postes pour le DNMAD sont profilés ou non.  
Le Secrétaire Général répond qu’il vient de recevoir les précisions du ministère : 

1. Cela ne change rien par rapport aux postes spécifiques. 
2. Un texte va permettre aux PLP d’intervenir en licence. 
3. Pour le DNMAD, le coefficient sera de 1,5 comme pour tout BTS. 


