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Comité Technique Académique du 14 novembre 2017 

Compte-rendu express 

(2ème partie) 

 

Approbation du PV du CTA du 20/06/2017  

Le PV est adopté à l’unanimité sans aucune observation 

L’IA-Dasen de l’Indre revient sur l’ASH en affirmant que les crédits de formation consacrés à l’ASH ont 
été plus que doublés, le nombre de départ en stage de formation CAPPEI (certificat d'aptitude 
professionnelle aux pratiques de l'éducation inclusive) a fortement augmenté ; on a plus que doublé le 
nombre de collègues qui sont partis ou sont en cours de formation CAPPEI. Les Rased ont été réarmés. 
Les Ulis collèges ont progressé. Les départs en formations d’initiative nationale n’ont donc pas pu être 
priorisés de ce fait. 

La FSU affirme qu’il ne s’est quasiment rien passé concernant les Rased. 

La Fnec-FP-FO croit comprendre que des candidatures ont été bloquées à cause de crédits insuffisants 
mais, en Indre-et-Loire, il y a eu une CAPD à ce sujet et on n’a pas eu cette information. Elle veut savoir 
si toutes les demandes ont eu satisfaction ou s’il y a eu blocage. 

La FSU dit qu’il n’y a pas eu de CAPD dans tous les départements et n’est pas d’accord sur la 
péréquation, s’il y a eu une répartition des candidatures hors CAPD. 

Le Sgen-CFDT Orléans-Tours, après avoir souligné l’intérêt des documents préparatoires (auquel 
manque le diaporama présenté en séance), fait une série de remarques : 

Sur les élèves (pp. 5 à 26 du bilan), il aurait été pertinent d'avoir les % de réussites (on a tendance à 
perdre de vue que l’on parle en même temps, en creux, du taux d’échecs) par : 

 CSP : sachant que la réussite scolaire est fortement corrélée à l'origine sociale, ça permettrait de 
voir la politique éducative et pédagogique académique a des effets sur la réussite scolaire de 
ceux qui en sont le plus éloignés 

 territoires (et pas que par départements) ruraux / urbains (métropoles) : même raison qu'au-
dessus. Pour voir si la politique académique a des effets positifs sur les élèves issus de la 
ruralité et de la grande ruralité. 

 par CSP et par territoires pour chaque genre (F/G) pour voir si les filles sont davantage 
impactées que les garçons dans la mobilité, par l'origine sociale. 

 Le Sgen-CFDT Orléans-Tours profite de ce débat pour relayer une question qui se pose dans les 
collèges ayant une Segpa. Comment inclure les élèves de Segpa ou d’UPI2A dans les cours 
« ordinaires » quand, pour certains collègues (en dehors des PE spécialisés), accueillir ces 
élèves sans formation, avoir un enseignement différencié n’est pas si facile ? 
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Ce serait intéressant de connaître : 

 le nombre d'années dans le cycle moyen pour obtenir le diplôme (quels sont les diplômes les 
plus obtenus au bout du cycle sans redoublement).  

 Et si le redoublement est beaucoup utilisé et dans quel diplôme. 

 Qui est touché par le redoublement ? F/G ? Ruralité/urbanité ? CSP ? 

 Les poursuites d'études (CGPE, BTS) : idem F/G ; Ruralité/métropole ; CSP 

La Rectrice répond que ces demandes ne peuvent être satisfaites au CTA de rentrée, ce travail se fait 
plus tard et une partie des réponses est dans l’Académie en chiffres et Regards sur l'école. 

Le Chef du SAIO ajoute que ces questions sont intéressantes. Les données statistiques existent. La 
difficulté est de les exploiter pour mieux comprendre la politique académique. Le SAIO a aussi les 
demandes d’orientation faites par les familles et leurs stratégies, qui montrent des comportements 
différenciés il est difficile d’analyser les déterminants sociaux qui pèsent sur les demandes puis les 
décisions d’orientation ;  il faudrait étudier comment les résultats aux examens peuvent être 
conditionnés par les CSP des élèves.  Car on imagine bien que la réussite scolaire dépend de leur CSP, 
notamment quelle est celle de ceux sont les plus éloignés. Idem quant à l’impact du genre sur les 
résultats aux examens ? Et l’impact de l’origine géographique (la ruralité) ? Le redoublement est-il plus 
utilisé dans certaines filières ? Les filles et les garçons sont-ils également touchés par les 
redoublements ?  

La FSU observe que la voie professionnelle est en baisse, se demande pourquoi et constate que cela 
n’améliore pas les conditions de travail car le taux de remplissage des classes est très élevé. 

Le représentant de la DEP répond que, après une forte baisse du décrochage, il y a un tassement où le 
système arrive à mieux conserver les élèves en cours de formation professionnelle. Mais on les y 
oriente un peu moins. 

La Rectrice rappelle que « Erasmus voie pro » a ouvert cette année ; le responsable du Lycée Hôtellerie 
Tourisme organise des échanges avec un campus de Toscane pour travailler sur l’attractivité des bacs 
pro. Elle affirme que l’on travaille sur tout ce qui peut rendre de l’attractivité à ces voies. 

Le Sgen-CFDT Orléans-Tours constate que les collègues membres des jurys de TPE ont eu la mauvaise 
surprise d’apprendre cette année que les oraux de TPE ne sont plus rémunérés. Les collègues qui ont 
constitué ces jurys l’an dernier, en mars 2017, et qui ont saisi leurs frais sur IMAGIN, ont eu la très 
désagréable surprise, en retournant sur le site pour vérifier, d’y voir indiqué : « Pas de frais- annulé ». Il 
semble qu’il en sera de même pour cette année scolaire. Jusque-là, les collègues touchaient une 
indemnité, certes modeste, mais qui avait le mérite de marquer une certaine considération de leur 
travail. Ne plus rémunérer ces passations leur semble inacceptable, quand on sait que cette tâche leur 
demande un réel travail supplémentaire, loin d’être négligeable : outre le temps passé à interroger les 
candidats (une  trentaine en moyenne par jury , sur 2 demi-journées, souvent prises sur leur temps 
libre), ils doivent, en amont, examiner, corriger et préparer des questions sur chaque dossier, soit 
environ entre 45 minutes et 1 heure par dossier, à raison d’une douzaine de dossiers en moyenne par 
collègue membre de jury, soit une dizaine d’heures de travail en plus du travail habituel (car, en mars, 
les collègues ne sont pas du tout déchargés de leurs cours habituels). Pouvez- vous vous dire si c’est 
une décision rectorale ou nationale ? (car il semble que cela diffère selon les académies) ? Qu’est-ce qui 
motive cette décision que les collègues jugent totalement inique ?  

Le Secrétaire Général répond qu’il s'agit d'une décision nationale. Le contrôle de gestion ministériel a 
décrété que les TPE font partie du CCF (contrôle en cours de formation). Par conséquent, le Ministère a 
demandé au Rectorat de ne plus les rémunérer. Le Ministère a d'ailleurs fait remarquer à ce moment-là 
que notre Académie était l'une des rares à payer les jurys de TPE. Néanmoins, le Rectorat entend 
l’argument et va réinterroger le Ministère. 

Le Sgen-CFDT Orléans-Tours conclut en avertissant la Rectrice qu'on ne va plus trouver de volontaire ! 

http://www.ac-orleans-tours.fr/academie/lacademie_en_chiffres/
http://www.ac-orleans-tours.fr/academie/lacademie_en_chiffres/publications/regards_sur_lecole/
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La Cheffe de la DEP présente le bilan du mouvement 2017. 

La Fnec-FP-FO fait son propre bilan et  interroge sur les INEAT / EXEAT. 

Le Sgen-CFDT Orléans-Tours demande, p. 27 : Quel est le nombre de demandes par département avec 
quel département en vœu 1 ?  

Le Rectorat : 160 demandes de déplacements dans l’académie. 

Le Sgen-CFDT Orléans-Tours note qu’il y a donc 30 demandes satisfaites, ce qui signifie que 4 
personnes sur 5 n’ont pas satisfaction ; les conséquences sont grandes sur le plan du moral. 

L’IA-Dasen du Cher répond qu’on accepte tous les INEAT mais que très peu d’EXEAT sont accordés 
parce que tous les départements sont déficitaires, même la Charente Maritime, déficitaire cette année 
pour la première fois ! 

L’IA-Dasen d’Indre-et-Loire ajoute qu’il y a aussi des paramètres qu’on ne maîtrise pas, comme les 
départs à la retraite. 

L’IA-Dasen de l’Indre renvoie au déséquilibre entre les régions de France. 

Le Sgen-CFDT Orléans-Tours fait une série de remarques sur ce chapitre (pp. 27 à 36) : 

P. 28 : Quel est le motif de désistement pour 8 lauréats ? Combien de femmes ? Si c'est la situation 
familiale, on peut remettre en avant la non prise en compte de la situation familiale. Par exemple dans 
le 37, le département va manquer d'enseignants pour la brigade (une trentaine). A la question posée à 
l’IA-DSDEN 37, le département va-t-il ouvrir ses portes, il a répondu non, il va faire appel à la liste 
supplémentaire ou à des contractuels... 

Quel est le taux de satisfaction pour les vœux des stagiaires ?  

Le Secrétaire Général estime qu’il serait plus important de savoir les motifs de démission. Les 
désistements (8) et les démissions, à ce jour, sont moins nombreux que l’an dernier. Le Rectorat n’a pas 
les taux de satisfaction des vœux de stagiaire mais les services les fourniront si possible. 

Le Chef de la DPE, à 18 h 12, présente le bilan du mouvement dans le 2
nd

 degré. (Cf. le diaporama 
CTA_2017) 

Le Sgen-CFDT Orléans-Tours félicite le rectorat d’avoir organisé un accueil des stagiaires du 2nd degré 
avec café et croissants. La FSU note que les stagiaires à temps complet, le lendemain, n’en ont pas eu. 

Le Secrétaire Général espère que l’organisation va s’améliorer, notamment pour rendre l’employeur 
plus visible. 

Le Snics-FSU fait une déclaration pour dire sa satisfaction par rapport au GT, et son désaccord avec la 
lettre du Dasen du Loiret 45 qui demande aux Infirmières de faire des bilans infirmiers : c’est contraire 
à la circulaire. Le Snics demande audience. 

La Rectrice répond que le problème du manque de médecins n’est pas nouveau et qu’il est général en 
France. 

Pour le Snics-FSU, les Infirmières subissent le manque de médecins. Faire des « poids-taille » est-il 
prioritaire alors que le travail est suffisamment conséquent ? Le dépistage systématique est-il justifié ? 
Cela n’a plus de sens actuellement La prévention de l’obésité peut se faire autrement, cas par cas. 

L’IA-Dasen de l’Indre signale que 40% des familles de son département n’ont plus de médecin traitant, 
et que, à Clocheville, on reconnait les jeunes de l’Indre à leur tableau clinique… Seulement 4% des 
élèves de l’Indre souhaitent faire médecine… Il n’y a plus de médecin là ou les jeunes ne souhaitent pas 
le faire. 

La Rectrice rappelle que le travail de l’ARS a pour objectif de corriger cette situation. 

La FSU lance : et si on supprimait le numerus clausus ? 

https://sgen-cfdt.fr/contenu/uploads/sites/18/2017/06/diaporama-CTA_2017.pdf
https://sgen-cfdt.fr/contenu/uploads/sites/18/2017/06/diaporama-CTA_2017.pdf
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La FSU soulève le problème des apprentis de l’Education Nationale détournés de l’enseignement 
professionnel. 

Le Secrétaire Général répond que l’Académie va atteindre le nombre de 150 apprentis (122 à ce jour) 
dans les EPLE et les services : en aucun cas les apprentis ne remplacent les titulaires. 

La Dafpic cite le LP Victor Laloux (Tours) qui cible des publics particuliers comme apprentis pour leur 
donner la possibilité de revenir dans une filière de formation. 

Le Sgen-CFDT Orléans-Tours signale que, dans ce domaine, la concurrence existe, qu’il n’y a pas de 
raison qu’elle profite au privé quand on peut faire de l’apprentissage dans le public. L’exemple des 
assistants manager au Lycée Jean Zay (Orléans) est révélateur. 

La Fnec-FP-FO estime que l’on revient – avec la complicité des Régions - à ce qui existait avant 1945, à 
l’époque où cette main d’œuvre a été retirée au patronat car on l’a envoyée dans l’enseignement 
professionnel. 

La Rectrice répond que nous avons la volonté de proposer un enseignement professionnel de qualité 
et d’élever le niveau de formation avec un spectre large de possibles. 

La Cheffe de la DPAE présente le bilan du mouvement pour les non enseignants. 

L’Unsa lance une mise en garde quant aux postes d’agents comptables par rapport à l’appel à la BIEP 
(Bourse interministérielle de l'emploi public) pour que cela ne devienne pas un 2ème mouvement qui 
échappe aux règles d’équité et de transparence. L’Unsa demande que les commissaires paritaires des 
personnels administratifs soient tenus informés des recrutements effectués en cours d’année via la 
BIEP. 

La Cheffe de la DPAE répond que l’académie n’avait pas la ressource en titulaires, qu’on a des départs 
à la retraite en cours d’année, mais que les chefs d’établissement sont preneurs de l’affichage à la BIEP ; 
c’est pourquoi le Rectorat essaie de trouver la ressource en personnel non titulaire et n’affiche pas tous 
les postes vacants à la BIEP pour éviter une hémorragie. 

La Secrétaire Générale DRH assure que les CAPA seront informées. 

Le Sgen-CFDT Orléans-Tours interroge le Rectorat sur les IEN 2nd degré manquants : quelles disciplines 
sont touchées ? Pour les IEN 1er degré manquants : quel(s) département(s) ? Indre et Cher. Pour l'IEN 
IO : quel département ? L’Indre, suite à une mutation.  

Pour les personnels administratifs : les postes vacants (7 en A, 8 en B, 4 en C) sont-ils pourvus par des 
contractuels ? 25 en CDI, 263 en CDD. 

 

Questions diverses :  

Elles sont abordées à 19 h. 

ISAE des personnels ASH non versée  

A cette question de la Fnec-FP-FO, la DRH répond que c’est en cours, l’outil informatique vient d’être 
livré et, si cela fonctionne, l’indemnité sera réglée sur la paye de novembre. Pour le reste, le traitement 
se fait à la main. On a d’énormes difficultés techniques avec le logiciel. Le traitement des indemnités de 
coordination fonctionne de façon très aléatoire, ce qui oblige à traiter individuellement.  

Formations d’Initiative Nationale 

La Fnec-FP-FO affirme qu’il n’y a pas eu de transmission de candidature au ministère : il faut en 2018 
une situation claire avec des appels à candidature. La FSU dit savoir que, dans le Loir-et-Cher, il y a eu 3 
candidats mais ne sait pas qui et voudrait savoir qui au Rectorat a décidé qu’il n’y aurait pas de 
circulaire académique, donc pas de circulaire départementale. Ce choix de ne pas faire de circulaire 
académique rend plus difficile de candidater, et plus difficile d’obtenir de l’information… 
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L’IA-Dasen d’Indre-et-Loire répond que les gens peuvent trouver ces formations sur le site du 
ministère et qu’il avait été précisé que le départ en stage se ferait dans la limite des possibilités 
budgétaires. 

Congé de formation professionnelle dans le 1
er

 degré 

La Fnec-FP-FO constate que le texte prévoyant la perte d’un pourcentage du traitement est appliqué 
dans toute sa rigueur alors qu’il n’y avait pas de plafonnement jusqu’ici : les enseignants d’Indre-et-
Loire ne recevront plus 80% de leur salaire mais perdront de l’argent.  

Le Secrétaire Général découvre ce qu’il considère comme une anomalie car, normalement, dans le 2nd 
degré, ces indemnités sont plafonnées. Cela a pu être pratiqué par erreur en Indre-et-Loire. 

Dédoublement des CE1 en REP+ 

A la question de la Fnec-FP-FO, le Rectorat confirme le dédoublement de CE1 en REP+ à cette rentrée. 

Avis sur les contrats aidés à mettre aux voix : 

La Fnec-FP-FO demande que le CTA adopte 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 » 

Le Secrétaire Général refuse car ce point n’a pas été inscrit à l’ordre du jour. La Fnec-FP-FO proteste 
qu’il en fait partie puisque les personnels sont à l’ordre du jour et que le même vœu a pu être soumis 
aux voix d’autres CT académiques. Pour FO, il s’agit d’une entrave au fonctionnement du CT. 

Collège Jean Moulin de Chartres 

La FSU demande où se fera la rentrée prochaine pour cet établissement.  

La Rectrice répond qu’elle doit recevoir le 15 novembre le collectif du Clg Jean Moulin et qu’elle tente 
d’avoir des garanties d’installation le plus rapide possible dans les locaux de l’Espé, mais il reste un 
blocage avec les travaux nécessaires. Elle rappelle que nous passons d’une situation où on allait vers 
une fermeture sèche… à une situation ou les travaux pourraient durer 2 ans. Elle a demandé qu’on ne 
ferme pas l’établissement en attendant, elle aurait obtenu un accord sur le principe… Mais elle ne 
communiquera qu’à partir du moment où elle aura reçu des assurances. Elle espère que les personnels 
vont accepter cette transition peu confortable mais elle juge important, à ce jour, de « prendre pied 
dans l’Espé ». Elle estime que le délai d’attente est meilleur que les 4 ans de travaux annoncés au 
départ. 

La séance est levée vers à 19 h 30. 

Le prochain CTA est prévu le 19 décembre 2017. 


