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Compte-rendu du Comité Technique Académique  

du 20 mars 2018  

2ème partie 
 

I - Projet académique 2018-2022 : 

Après la présentation de la version mise à jour (Version du 230218) la FSU est la première à exprimer 
son avis, jugeant d’abord la méthode très appréciable mais que plusieurs points posent problème :  

 Les valeurs de l’Education Nationale sont peu présentes. 

 Offrir les même chances à tous est différent de permettre la réussite de tous les élèves ;  

 Les PsyEN sont peu cités ; 

 Parler de « bonnes pratiques pédagogiques » est douteux : qui va dire quelles sont les bonnes ?  

 Les formations ne sont jamais à la demande des enseignants. 

 Il n’y a pas de définition des « bassins » pour les enseignants.  

 Le lien école-entreprise, exposé sur deux pages, suppose une mise à disposition des plateaux 
techniques aux entreprises qui paraît irréaliste.  

 Le problème de la cohérence et de la continuité des progressions pédagogiques n’est pas posé 
dans la mixité des publics (apprentis et classiques).  

 Le numérique n’est pas la réponse à tout : il ne change rien au mode d’apprentissage des 
élèves, c’est seulement un outil et le problème est de l’utiliser quand il y a une panne ou qu’il 
n’y a par exemple que 15 tablettes dans la classe. 

 Sur l’objectif 3 concernant le harcèlement et les violences, la FSU juge difficile de développer 
« une culture du signalement ». 

Puis c’est à la Fnec-FP-FO de donner son opinion : 

 Ce document s’inscrit dans la politique gouvernementale, que nous refusons… et même le 
Sgen-CFDT appelle à la grève le 22 mars ! 

 C’est une politique dans la continuité de la loi PEILLON, qui prend racine dans la loi JOSPIN. 

 Les « bonnes pratiques », elles ont conduit à la situation catastrophique d’aujourd’hui. 

 Paradoxe : PISA nous dit que c’est nul et vos chiffres montrent des progressions. Mais le test du 
Service National est accablant. 

 Dénonce les conséquences de l’école inclusive pour les enfants handicapés, orientés vers la 
MDPH qui n’ont pas de place. La baisse des contrats aidés a des conséquences sur les enfants 
dans les classes. 

 Autre critique sur l’inclusion, la ruralité : « Je veux faire noir, je dis blanc » : on veut liquider les 
écoles rurales. 
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 L’école « informelle » (p. 11), ce n’est pas notre conception de l’école. 

Les 10 minutes suivantes servent à la présentation synthétique des remarques du Sgen-CFDT: 
Commentaire du Projet académique 2018 2022 au CTA du 20 03 2018 

L’Unsa prend le relais en commençant par souscrire aux observations du Sgen-CFDT et, globalement, 

au Projet académique. Mais elle s’interroge : aura-t-on les moyens ? Elle fait un focus sur : 

 les dangers du numérique : rôle de l’EN dans cette éducation à ces dangers ; 

 le monde de l’entreprise : ne pas s’en couper, le voir comme un partenaire en restant 
indépendant, des partenariats sont souhaitables ; 

 l’accès aux bilans de compétences pour les collègues qui s’interrogent sur leur carrière, ils sont 
encore insuffisamment connus ; 

 les moyens pour réaliser le Projet, l’échéancier pour faire des bilans d’étape, les indicateurs 
qu’on se donne et comment faire pour qu’un maximum de collègues s’approprient un si beau 
projet, sans parler des non-enseignants ; 

La Rectrice admet cette difficulté. 

La FSU ajoute que l’accès à une formation (sur la pédagogie Freinet) a été refusé à deux collègues car 
elle ne s’inscrivait pas dans le Projet académique et le projet d’établissement. La FSU profite de l’occasion 
pour renvoyer à une question diverse sur un voyage scolaire pour lequel l’absence de l’enseignant est 
présentée comme « une promenade de santé ». 

La Rectrice se dit au courant de ce cas où la formation suivait des vacances et fait une réponse confuse 
sur le problème des droits et des devoirs. 

La Rectrice rappelle que le texte du nouveau Projet académique a été initié en décembre 2016, bien 
avant qu’on parle de Parcoursup. Idem pour les personnels d’orientation, qui ne sont pas appelés à devenir 
des personnels des Régions : nos Psy-EN gardent la plénitude leurs rôle et les professeurs principaux aussi. 
Il s’agit dans le cadre de 54 h de faire découvrir la diversité des métiers / formations des Régions. C’est 
dans ce cadre que se ferait l’intervention des Régions. « Vous faites une lecture en contexte alors qu’il y a 
un décalage »… 

En matière de harcèlement, la Rectrice ne trouve pas choquant de parler d’une « culture de la vigilance 
et du signalement », ce n’est pas un appel à la délation, c’est une incitation à ne pas fermer les yeux sur ce 
qui n’est pas normal. 

La Rectrice admet qu’il a des moments charnières où il y a des transitions (entre Maternelle et CP, 
primaire et collège, collège et lycée, lycée et supérieur) qui cristallisent les difficultés. 

La Rectrice reconnaît les dangers du numérique, c’est d’ailleurs pour cette raison qu’elle a créé un Prix 
de l’esprit critique, qui sera décerné le 31 mai, pour encourager la formation car il faut apprendre à lire 
avec discernement : 72 projets ont été déposés. 

La Rectrice rejette l’expression de la Fnec-FP-FO (« On dit blanc pour faire noir ») : il faut nous prendre 
au sérieux sur la ruralité, qui demande un gros travail avec les Dasen et les maires. Elle rappelle les grands 
principes de la Charte Ruralité (« Garantir l’avenir scolaire des écoliers des territoires ruraux »). 

A l’Unsa, la Rectrice répond que, les moyens, on les espère. Et elle attend toute suggestion pour faire 
connaître le Projet Académique. 

Le Secrétaire Général intervient au sujet des collègues qui ont essuyé un refus pour un départ en 
formation pour signaler que la Dafop s’est engagée à leur proposer un stage en lien avec la Cardie pour 
répondre à leur besoin. Mais le contenu de la formation demandée laissait le Rectorat dubitatif. 

Il répond au Sgen-CFDT sur l’évaluation du projet qu’un modèle de suivi est présenté, avec des 
indicateurs, même s’il n’est pas exclusif d’autres repères car il y a plein de choses qui ne sont pas dans le 
Projet, notamment pour les non enseignants : on est assez dans les temps pour imaginer un retour en CTA 
tous les deux ans au moins, ou une animation par département et par axe (1 axe par DPT). La charge de 
l’évaluation du précédent Projet s’est révélée lourde et sous-évaluée, il faut donc répartir ce travail tout 
comme cela a été fait pour aboutir à la synthèse du Projet actuel en 27 pages. 
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Le Secrétaire Général constate que le Sgen-CFDT, et même la Fnec-FP-FO, ont noté que les rédactions 
ont évolué, il souligne qu’un paragraphe a été retiré, sur les parcours modulaires (passage possible de la 

voie classique à l’apprentissage) - la Fnec-FP-FO s’en félicite, le Sgen-CFDT le regrette ! – et que le Projet 
est une recherche de consensus dans laquelle il faut se garder de figer les choses, et rester prudent en 
particulier sur le statut d’apprenti et de lycéen en LP… Il signale que les associations de parents d’élèves 
ont aussi contribué à la rédaction du Projet. Enfin il annonce que cette version sera présentée au prochain 
CAEN le 28 mars et qu’une diffusion sera faite en avril sous une forme attractive. 

La Fnec-FP-FO rappelle les années 1990-1991, quand existaient encore les PTT mais craint pour l’avenir 
des CIO. D’autre part FO juge qu’il est faux de dire que les élèves des écoles rurales réussissent moins bien 
car la réussite scolaire relève des CSP et les poursuites d’études ont un coût… 

La Rectrice admet qu’il existe une inégalité d’accès à la culture, d’où le travail mené avec la DRAC, et un 
problème de transports, d’où l’idée de revitaliser des internats avec la Région. Elle sait qu’il y a des 
étudiants qui sont obligés d’avoir un travail salarié et que c’est un facteur d’échec alors qu’ils ont aussi à 
vivre leur vie étudiante. Mais elle récuse toute vision dogmatique sur les conditions idéales à remplir. 

La FSU revient sur la situation des Psy-EN pour dire qu’on n’a pas attendu le Projet académique pour en 
parler, car ça fait longtemps que ces personnels sont en souffrance. 

A 16 h 57 a lieu le vote sur Projet Académique.  

VOTE : 

 3 CONTRE (1 Fnec-FP-FO, 2 FSU) 

 3 ABSTENTION (3 FSU) 

 4 POUR (1 Sgen-CFDT, 3 Unsa) 

Le Projet académique est adopté à 17 h. 

 

II - Information : Présentation des BOP Académiques – Exécution 2017 :  

La Chef de la Division du Budget Académique (DBA) fait la Présentation Budgets 2017 CT Mars 

A la faveur de la présentation du budget académique 2017, le Sgen-CFDT signale que les IMP avaient 
pour vocation de reconnaître l'investissement des collègues avec une relative transparence. Force est de 
constater que les bonnes vieilles habitudes d'opacité se perpétuent aux yeux des élu·e·s en Conseil 
d'Administration des établissements. 

Les représentants de la FSU, de l'Unsa et de FO approuvent bruyamment cette remarque, que la 
Rectrice et son état-major écoutent attentivement. 

Comme il est remarqué que la hausse du budget consacré aux congés de longue durée (CLD) est plus 
importante dans le 2nd degré, le Chef de la DBA explique que ce n’est pas le nombre de CLD qui augmente 
mais le coût moyen, mais le budget est « soclé » depuis 2015. 

La Fnec-FP-FO demande que soit présenté au CHS-CTA un bilan de l’utilisation des crédits pour le 
matériel destiné aux personnes handicapées, note qu’on ne sait toujours pas comment sera financé 
l’Accompagnement éducatif en 2018. 

https://sgen-cfdt.fr/contenu/uploads/sites/18/2018/03/Présentation-Budgets-2017-CT-Mars-1.pdf

