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Compte-rendu du Comité Technique Académique  

du 26 janvier 2018 (« repli » du CTA du 18 janvier) 
La Rectrice ouvre la séance à 9 h 44. L’une des élu·e·s de l’Unsa Education est secrétaire 

adjointe de séance, comme le 18 janvier. 

Déclarations préalables et réponses de la Rectrice 

La Fnec-FP-FO fait la première, dénonce la nouvelle vague de remerciements de salariés en 
contrats aidés (en fin de 1ère année) et s’oppose aux mesures concernant les zones rurales : 
l’Education Nationale voudrait fermer toutes les écoles de 1 et 2 classes alors que la loi exige 
une école par commune. 

La FSU déclare son soutien à la Rectrice quant au Collège Jean-Moulin de Chartres. Mais, sur 
la préparation de la rentrée 2018, elle attend d’autres propositions. Elle a plusieurs questions 
diverses. 

Le Sgen-CFDT rappelle qu’il a des Questions diverses au CTA du 26 01 2018 https://sgen-

cfdt.fr/contenu/uploads/sites/18/2018/01/Questions-diverses-au-CTA-du-26-01-2018-1.pdf 

La Rectrice répond aux déclarations. 

Elle a reçu des demandes pour des contrats d’AVS-AESH. 

La Fnec-FP-FO évoque une circulaire du Ministère du Travail, datée du 22 janvier, dont lui a 
parlé l’IA-Dasen d’Indre-et-Loire, sur les « Parcours Emploi Compétences » et s’étonne que des 
salariés ne soient pas renouvelés au bout d’un an alors que leur contrat peut aller jusqu’à 24. 

La Rectrice répond sur le « Parcours Emploi Compétences » présenté par le Préfet de Région, 
qui demande à Pôle Emploi de travailler sur l’insertion future des bénéficiaires en dehors des 
contrats aidés mais il y a une particularité pour l’Education nationale : l’affectation prioritaire 
auprès d’élèves handicapés. Le Préfet est resté évasif sur le nombre. 

Le Secrétaire Général précise que le taux de prise en charge par l’Etat passe de 70 à 50 %. 
Pour nous, cela ne change rien en nombre de contrats, l’académie poursuit les non-
renouvellements de contrats aidés arrivés à échéance qui ne concernent pas les élèves 
handicapés. 

La Fnec-FP-FO s’insurge pour les salariés traités avec brutalité qui pensaient travailler 24 
mois et demande qu’ils soient repris sur de nouveaux contrats. La personne concernée était en 
cours de formation, à 56 ans. Il faut que ces personnels soient respectés. 

La FSU déclare que, depuis le choix du gouvernement de réduire de manière drastique le 
nombre de contrats aidés, le Ministère a juré qu’on ne touchait pas à l’accompagnement des 
élèves handicapés. Combien de CUI-CAE ? Les écoles qui en avaient encore pour aide à la 
direction voient cette aide précieuse disparaître, ça va être une catastrophe pour les 
directeurs : ils ne peuvent plus compenser cette aide, y compris en termes de sécurité. La FSU a 
dénoncé dès le départ la brutalité des annonces de non renouvellement mais celle-ci continue 
dans la manière de congédier ces personnels. 

La Rectrice dit adhérer à l’aspect humain de ce problème mais rappelle qu’on essaie de les 
compenser avec les « services civiques ». 
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La FSU réplique que c’est un pis-aller, on est encore descendu d’un cran par rapport aux 
contrats aidés qui développaient une forme de professionnalisme. 

Le Sgen-CFDT ajoute que, en en effet, ce n’est pas pareil, et que la situation des directeurs 
et directrices d’école s’est aggravée. Il signale un cas d’AVS du Loiret à qui l’on aurait refusé de 
la prolonger en AESH [NDLR : ce problème a été réglé la semaine suivante par téléphone avec la 
Secrétaire Générale de la DSDEN]. 

La Rectrice dit qu’elle espère savoir en mars le nombre de contrats et le Secrétaire Général 
estime que, en attendant, on ne devrait pas connaître de rupture. 

La Fnec-FP-FO craint que les DSDEN, les employeurs, Pôle Emploi et la DIRRECTE n’aient pas 
forcément des positions cohérentes, mais comprend que les contrats aidés qui n’ont qu’un an 
d’ancienneté pourront être prolongés sur des fonctions d’aides aux enfants handicapés. 

La Rectrice assure avoir entendu les deux « alertes » [de FO et du Sgen-CFDT], puis récuse 
qu’il y ait eu une consigne de fermeture des écoles de 1 ou 2 classes, qui est « contraire à notre 
intention par rapport à la charte académique ». En revanche, elle admet qu’il faut avoir une 
réflexion au cas par cas avec les élus, car on est au début d’un effondrement démographique, il 
ne faut pas multiplier les signes de vulnérabilité, l’inquiétude des parents est légitime. Elle 
assure que les décomptes des DASEN sont toujours ajustables mais c’est un choix paresseux de 
d’attendre en gardant des écoles par ci par là : il faut travailler avec les élus sur des solutions 
d’avenir. La limite du supportable dans la charte est de 30 minutes de transport. Cette année, 
on a eu 26 postes de plus pour le 1er degré, il ne faut pas opposer les classes dédoublées en 
prioritaire et les zones rurales, car la difficulté scolaire est aussi dans la ruralité. Elle fait 
confiance aux DASEN pour trouver des solutions. 

L’IA-Dasen de l’Indre affirme que les créations de classes dédoublées ne se font pas au 
détriment des autres classes en REP et que la consigne de fermeture de petites écoles est une 
absurdité. Mais il faut préserver la qualité des enseignements au plus près des enfants. Dans 
l’Indre, 53 % des écoles ont moins de 4 classes. On ne peut pas malmener ce réseau-là. 
Néanmoins, la baisse démographique conduit parfois à des effectifs squelettiques. Pourtant si 
« nous faisons tout pour éviter la fermeture de sites », quand il reste un seul élève de CP dans la 
classe unique de 5 niveaux du RPI de Douadic, on doit forcément faire des modifications du 
RPI, le faire un peu plus étendu. 

La Fnec-FP-FO réagit : alors il faudrait fermer toutes les classes de montagne ? 

L’IA-Dasen répond que, ici, nous pouvons l’éviter. 

La Fnec-FP-FO se dit favorable à des améliorations dans toutes les écoles alors que le 
gouvernement ne parle de dédoublements que dans certaines. 

La Rectrice invoque la cohésion nationale : il ne faut pas être désobligeant pour les 
bénéficiaires de CP dédoublés. Mais un CP isolé n’a pas les conditions idéales pour apprendre, 
même si les enseignants ont la capacité de faire de la différenciation. 

L’IA-Dasen du Loiret intervient, répétant qu’il n’y eu aucune consigne, au contraire : on doit 
travailler aux équilibres. Le Loiret connaît une grande diversité de situations entre urbain et 
rural, le Giennois et le Montargois ont une évolution des effectifs qui nous interpelle : il faut 
avoir un dialogue et une réflexion sur ces évolutions pour savoir comment s’organiser de façon 
pertinente. Il évoque son département précédent [la Nièvre] et le besoin d’un travail dans la 
durée, sans opposer les territoires. 

La Rectrice reprend en signalant que les travaux de l’INSEE (précisions jusqu’en 2022) 
montrent la ruralité se vide et que la population se concentre le long des grands axes de 
circulation. Elle revient sur le cas, dans le Loiret, du futur lycée de Châteauneuf (on part sur 
600 à 650 élèves), estimant que le diagnostic du Rectorat est juste et qu’il faut préserver la 
sectorisation du lycée de Gien sur la base des offres de formation d’avenir tandis que les lycées 
orléanais sont soumis à une forte pression démographique : l’équilibre est difficile à tenir. 
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La FSU pointe un risque de lézardes dans la cohésion nationale sans concrétisation par des 
actes, s’il n’y a pas des dotations spécifiques pour les zones en difficulté, faute de quoi cela se 
fait au détriment des autres secteurs, pas seulement le rural. La FSU lance une alerte 
solennelle sur ce point. Avant 2000, on avait des places en Maternelle même pour les 2-3 ans : 
il serait urgentissime de revenir à la scolarisation des tout petits. Les seuils fixés arbitrairement 
par les IA-DASEN ne reposent sur aucune vérité scientifique. C’est vrai que beaucoup d’écoles 
sont en danger, en RPI ou non. Attention aux distances ! Les élus sont très sensibles sur ces 
questions. Sur l’isolement des collègues, le plus souvent jeunes, la réponse n’est pas que 
géographique, elle est dans le temps pour se concerter. 

L’IA-Dasen du Loiret répond que cet isolement n’est qu’un élément de la réflexion, mais 
c’est une gêne souvent signalée. Se pose aussi le problème du dynamisme pédagogique et de 
la réussite des élèves quant à la poursuite de leurs études, c’est une question de stimulation. 

Le Secrétaire Général annonce que, entre 2015 et 2020, il y a de quoi fermer 500 classes, 
avec une baisse de 12 500 élèves. Les classes à très faible effectif mettent en péril la qualité de 
l’enseignement. Nous devons travailler avec les élus sur tous les équipements pour la petite 
enfance et la santé. Le phénomène de dépeuplement a 200 ans pour l’Indre et le Cher, où la 
population se concentre dans les villes. L’IA-Dasen de l’Indre signale que son département a 
perdu la moitié de ses élèves depuis 30 ans.  

Le Secrétaire Général poursuit : on doit s’inscrire dans une démarche interministérielle et 
inter-collectivités. Il prend l’exemple des modes de garde en milieu rural, des structures 
d’accueil, le coût des trajets (entre 7 000 et 12 000 €) qu’il faut prendre en charge à plusieurs. 

La Fnec-FP-FO estime qu’on ne scolarise plus autant les petits de 2 ans qu’il y a 10 ou 15 ans. 
Idem pour les classes spécialisées (Segpa). Mais il faut voir le nombre d’écoles privées qui font 
concurrence au public en milieu rural. 

La Rectrice signale des mouvements de maires qui refusent que leur commune devienne 
une cité-dortoir comme à côté de Tours. 

Pour l’Unsa, c’est une question de bassins d’emplois. 

La Rectrice assure que, sans les dédoublements, nous aurions perdu des postes. 

L’Unsa estime que les propositions faites manquent de lisibilité et qu’il n’y a pas de 
possibilité de faire autrement. Il faut voir quelles propositions peuvent être faites localement. 
On ne peut maintenir les petites structures, c’est inéluctable, donc se pose la question d’un 
maintien au plus près avec des transports.  

Sur le lycée de Châteauneuf, l’Unsa regrette un retard de 10 ans et craint fort que les 
effectifs ne commencent à baisser juste avant son ouverture ! 

Enfin l’Unsa redit le besoin d’une projection pluriannuelle en matière de carte scolaire.  

La Rectrice revient sur l’avenir du Collège Jean-Moulin et rappelle que, juste avant le CTA 
du 18 janvier, elle a reçu des engagements relativement précis du Président du Conseil 
Départemental en vue d’une réouverture en septembre 2020 (Lire : Collège Jean-Moulin de 
Chartres : la Rectrice et le Phénix https://orleans-tours.sgen-cfdt.fr/actu/2531/). Pour elle, 
c’était « un plus » (très attendu !), mais le Rectorat a vérifié le lendemain si le calendrier des 
travaux était tenable... Lire la Suite du « feuilleton Jean-Moulin » : le chaud et le froid 
https://orleans-tours.sgen-cfdt.fr/actu/suite-feuilleton-jean-moulin-chaud-froid/ 

La répartition des moyens pour le 2nd degré est abordée insensiblement. 

La FSU demande quelle est la prévision d’effectifs pour le lycée de Châteauneuf : 900 ou 
640 ? La Rectrice explique qu’au départ le Président de la Région comptait les effectifs des 
deux collèges de Gien. Mais il faut préserver le lycée de Gien et bâtir à Châteauneuf un lycée 
attractif pour les collégiens de l’Orléanais, avec des filières technologiques et professionnelles 
(avec apprentissage). La DAFPIC a travaillé sur une offre de formation aux métiers de 

https://orleans-tours.sgen-cfdt.fr/actu/2531/
https://orleans-tours.sgen-cfdt.fr/actu/2531/
https://orleans-tours.sgen-cfdt.fr/actu/suite-feuilleton-jean-moulin-chaud-froid/
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l’environnement, de niveau BTS, car il n’y en a que 14 en France à ce jour, aucune en Région 
Centre, et il y faudrait un internat. 

La FSU estime que l’apprentissage, c’est une mauvaise nouvelle, ça ne marche pas, et que la 
désertification, les politiques y ont contribué en supprimant bon nombre de services publics, 
dont l’école est le dernier. Pour la FSU, en LP, on n’arrive pas à répondre à la demande car 
l’apprentissage ne fonctionne pas, et les conditions ne vont pas s’améliorer en LP, ni les 
souffrances des collègues, comme le montre la grève du 22 janvier au LP Bayet, à Tours. 

La Rectrice répond que le Rectorat vient d’allouer au LP Bayet 41 h de dotation 
supplémentaire, mais « ils voulaient le double ». Elle ajoute que, sur l’apprentissage, dans la 
filière agro-alimentaire, les discussions avec la Région ne sont pas finies, le travail sur les 
labellisations est en cours, on admet que le bachelier professionnel doit avoir un spectre large 
pour s’adapter, et on préfère l’apprentissage sous statut scolaire. 

La FSU rappelle que l’enseignement général favorise une adaptabilité forte et que l’on parle 
de revalorisation de la voie professionnelle mais on voit une baisse de moyens. 

Pour la Rectrice, Erasmus pro ouvre des perspectives. Elle cite la filière Hôtellerie-
Restauration et l’exemple du Campus Tourisme qui négocie un programme d’échange avec la 
Toscane. 

La FSU demande s’il y a d’autres possibilités d’ajustement des DHG. 

Le Secrétaire Général évoque 42 h. données au LP Bayet : « On a rarement vu d’ajustement 
si important ! ». Selon lui, les moyens donnés permettent d’assurer 90 % des cours sans 
regroupements et des dédoublements. Le Rectorat a analysé d’autres demandes, qui seront 
suivies « avec quelques dizaines d’heures », il va revoir son classement des publics fragiles de 
façon à pouvoir accompagner plus d’établissements. Dès cette année, il y a des ajustements. Il 
note toutefois que le LP Bayet a perdu 40 élèves en 3 ans. 

La FSU déplore qu’il y ait encore des CAP fragiles avec des effectifs de 15 jeunes : c’est 
ingérable, il faut limiter à 15. 

Le Secrétaire Général répond que l’académie perd une centaine d’élèves en LP mais le taux 
d’encadrement reste stable, le post-bac met l’accent sur les LP, un BTS est implanté au LP 
Gauguin (Orléans). Le Secrétaire Général adjoint ajoute que les ajustements permettent de 
remettre à niveau et d’améliorer le taux d’encadrement. 

Le Secrétaire Général répète que ces heures viennent de la sous-consommation d’une 
quinzaine de postes mais on va devoir ajouter 3,3 postes ; on arrive à faire les ajustements de 
plus en plus tôt car ils ont un impact sur la gestion des supports et ce n’est pas la peine de 
créer inutilement des tensions. La liste des ajustements sera envoyée aux organisations 
syndicales. Devraient recevoir environ 10,5 h. les LP Jean de Berry (Bourges), Jean Chaptal 
(Amboise), Beauregard (Château-Renault), Gustave Eiffel (Tours), Hôtellerie Tourisme (Blois), 
Jean de la Taille (Pithiviers), Jean Lurçat (Fleury-les-Aubrais). Le Lycée Branly (Dreux) recevra 
une rallonge de 50 h. justifiées par ce qu’il en fait réellement. De plus, c’est un ancien lycée 
« ZEP »… La situation du Lycée Augustin Thierry (Blois) est à l’étude. Pour les autres, ce seront 
des ajustements à la marge. 

Le Secrétaire Général dit qu’il préfère ajouter des postes et qu’il est difficile de maintenir le 
volume d’HSA, notamment en Collège. 

L’Unsa s’interroge sur l’accompagnement des lycées en éducation prioritaire car le 
Ministère oblige chaque année à accorder des ajustements. 

Selon la Rectrice, le Ministre « pourrait » revoir cette question l’an prochain, après le 
chantier sur la voie professionnelle. 

Elle profite de l’occasion pour annoncer qu’elle vient de recevoir le nouveau calendrier du 
Conseil Départemental d’Eure-et-Loir pour le Collège Jean Moulin, qui prévoit la fin des travaux 
le 20 août 2020. 
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A 11 h 34 a lieu le vote sur la répartition des moyens 2nd degré. VOTE : 

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

La FSU espère que ce vote va remonter au Ministère car la rentrée sera compliquée dans les 
établissements. 

La Rectrice répond que « le Ministre est parfaitement au courant, mais Bercy veille » et son 
effort porte sur le 1er degré. 

L’Unsa pose le problème des supports pour les chefs de travaux et signale que le vote 
précédent ne remet pas en cause le travail des services du Rectorat mais s’inquiète la réserve 
prise dans la sous-consommation, qui est un moyen utilisé systématiquement. 

La répartition des moyens pour le 1er degré est abordée à 11 h 44. 

La Fnec-FP-FO revient sur le problème de la direction d’école qui prouve que c’est faux qu’il 
y a une priorité 1er degré. Car il n’y a pas que les CP et CE1 dédoublés ou non. Et les autres ? 
Pas d’amélioration des décharges de direction. FO demande que les directeurs ne soient pas 
réunis sur leur temps de décharge mais en dehors et que ce temps de réunion soit déduit de 
leur temps d’animation pédagogique. 

Le secrétaire Général a un début d’explication sur l’incident signalé par FO par rapport au 
CUI-CAE en Indre-et-Loire : les courriers envoyés par l’établissement support seront corrigés. 

La Fnec-FP-FO rappelle qu’on est parti de CUI qui duraient 36 mois… descendus à 24… et 
maintenant à 12 ! Et avec quelles formations qualifiantes ? Très peu ! 

VOTE : sur la répartition des moyens 1er degré : 

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

 

A 11 h 47, le CTA passe aux questions diverses, en commençant par celles du Sgen-CFDT. 

Lire les Réponses aux questions diverses au CTA du 26 01 2018 https://sgen-

cfdt.fr/contenu/uploads/sites/18/2018/02/R%C3%A9ponses-aux-questions-diverses-au-CTA-du-26-01-2018.pdf 

La FSU a posé une question sur l’EAF (Epreuve Anticipée de Français) et les vœux 
géographiques : elle signale que, lors d’une audience en octobre, elle a présenté un bilan 
qualitatif où étaient relevées des améliorations. Néanmoins, elle regrette que les fiches de 
vœux portent seulement sur des départements car les collègues craignent d’être envoyés dans 
un autre département, ils refusent, ils veulent des fiches de vœux par villes. 

La Secrétaire Général adjointe répond que la fiche de vœux explique le principe : les 
collègues sont d’abord affectés sur leur département d’affectation, et la fiche permet de 
signaler toute situation particulière. Le Secrétaire Général ajoute que les vœux 
départementaux permettent de ne pas opérer en aveugle, et la DEC y est sensibilisée. 

La FSU note que c’est présenté comme une enquête obligatoire.  

La Rectrice répond que l’objectif est d’introduire plus de souplesse et d’humanité dans le 
dispositif. 

La FSU signale un problème de décharges attribuées aux établissements selon un cadrage 
imprécis, en donnant l’exemple du Lycée Choiseul. 

Le CTA se termine par les questions diverses posées le 18 janvier par le Sgen-CFDT. 

Lire les Réponses aux questions diverses au CTA du 26 01 2018 https://sgen-

cfdt.fr/contenu/uploads/sites/18/2018/02/R%C3%A9ponses-aux-questions-diverses-au-CTA-du-26-01-2018.pdf 

 

La séance est levée à 12 h 35. 
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