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Questions diverses 

PARCOURSUP : bilan 

Selon la Rectrice, il restait, au 20/09, 2 ou 3 élèves sans solution dans l’académie ; avec 600 élèves 
de plus qu’en 2017, on arrive à un résultat comparable. Le CSAIO a été présent tout l’été pour 
répondre aux familles, qui avaient besoin d’un contact humain ; les lycéens se sont pleinement 
emparés de cet outil, en s’inscrivant jusqu’au bout. Les classes préparatoires aux grandes écoles 
(CPGE) n’ont pas tout rempli, sans peut-être anticiper la possibilité de choix. La Ministre de 
l’enseignement supérieur fera le bilan fin septembre. Les IUT n’ont pas tous fait le plein non plus. Au 
point de vue « élèves », tous ont trouvé leur place. On n’a pas ouvert de classe passerelle pour les 
élèves de la Voie Pro voulant une STS. On fera le bilan. 

Le Chef du SAIO complète ces informations : la fin de la procédure est le 21/09 à minuit. Puis on 
fera le bilan global. La situation est au moins comparable voire meilleure qu’avec APB. On fera aussi 
le bilan qualitatif car nous étions encore en phase expérimentale. Ce travail est commencé.  

On a recueilli dans l’académie 27 200 candidats qui ont validé au moins 1 vœu dans l’académie, un 
peu plus de 7 000 n’étaient plus scolarisés en lycée. La commission d’accès à l’enseignement 
supérieur a été saisie au fil de l’eau, 900 fois, et s’est réunie 6 fois. Il y a eu un travail intense du SAIO. 
Hier 57 dossiers étaient encore en attente : 56 sont des candidats réorientés du supérieur ou non 
scolarisés, il reste 1 Bac Pro (Prothésiste dentaire en BTS) sans solution. Bref, la situation est saine. 

La Rectrice remercie le SAIO de son efficacité. 

La FSU assombrit le tableau, affirme que 180 000 élèves ont quitté la plateforme au niveau 
national. 

La Rectrice réplique que c’est peut-être qu’ils ont trouvé ailleurs et que le privé n’a pas fait le plein, 
des familles n’ont pas les moyens. 

Le Chef du SAIO annonce qu’il va vérifier combien avaient quitté APB mais il estime qu’il y en avait 
autant sinon plus, que ce n’est pas forcément par découragement, car il y a aussi des propositions 
hors Parcoursup, beaucoup ne démissionnent pas, il faut faire une analyse très fine. 

La FSU insiste : des journaux ont publié des témoignages, les Psy-EN aussi, il y a eu des accords par 
dépit, des propositions seulement fin août, des consignes données aux Bacheliers Pro de chercher 
plutôt un travail. 

Le Chef du SAIO répond que les PSY-EN devaient tester la volonté des élèves d’entrer dans la 
procédure, pas de les décourager implicitement, il est scandalisé. 

La Rectrice insiste : aucune incitation, implicite ou pas ! Et le bilan sera présenté au CAEN. 

La Fnec-FP-FO estime que la responsabilité est gouvernementale, il y a une opération d’enfumage, 
de communication, de la part du gouvernement. Beaucoup de jeunes ont dû adopter une solution 
qu’ils ne voulaient pas. 

La Rectrice répète que le bilan sera présenté au CAEN. 

Comité Technique Académique 
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La position du Sgen-CFDT a été exprimée au niveau fédéral :  

 Parcoursup : des personnels de l’Éducation nationale toujours pas reconnus 

 Parcoursup - toute une histoire 

 Pour un nouveau modèle d’enseignement supérieur et de recherche ! - Tribune du Sgen-
CFDT et de la FAGE, 12 septembre 2018. 

 

Avenir des services d’orientation 

Rappel de la question du Sgen-CFDT : Le Rectorat a décidé de constituer un Groupe de Travail sur 
« l'état des lieux des CIO » et « l'organisation de leurs activités ». La première réunion de ce GT a eu 
lieu le 11 septembre, sur une problématique présentée comme« l’avenir des services d’orientation ». 
Les axes choisis par ce GT seront-ils discutés au CTA ? Le CTA sera-t-il informé des conclusions de ses 
travaux et quand ? Les représentants des personnels auront-ils la possibilité d’émettre un avis sur la 
politique choisie ? Compte tenu, ces derniers mois, du manque de considération de l’Etat envers les 
services d’orientation et du sentiment d’amertume des personnels face au désengagement de l’Etat, 
ainsi que du mal être des équipes, nous espérons que le dialogue sera fructueux sur ces questions. 

La Rectrice déclare que le GT qui a été formé montre l’importance que nous accordons aux 
personnels et qu’elle a demandé aux universités et au CSAIO d’avancer l’information sur les métiers 
avec l’expertise des Psy-EN sur les filières du Supérieur. 

Le Secrétaire Général ajoute que trois organisations syndicales ont posé des questions sur ce GT. 
Un GT est destiné à produire des choses qui seront soumises au CTA. On a veillé à ce que le GT 
reflète toutes les dimensions. On a une série de réunions qui ne durera pas trop longtemps.  

On a vu deux séries d’attentes : les moyens à répartir (tous doivent être mobilisés) et les 
conditions de déménagements (en commençant par celui de Chartres). 

A moyen terme, on veut montrer qu’on est efficace collectivement. On a entendu des 
critiques injustes à l’égard de l’Education Nationale sur le monde du travail et la mise en 
œuvre de la carte des formations. Il faut qu’on soit irréprochable. Or notre système peut être 
très efficace. Deux axes essentiels apparaissent : 

1/ Un instrument fait défaut pour réinstaller un CIO : un cahier des charges. Le GT travaille à 
élaborer ce cahier des charges, déménagement ou pas par rapport à l’accessibilité au public et 
l’articulation aux autres fonctions de l’Education Nationale. 

2/ L’état des lieux. On a invité chaque site à faire une photo de l’existant (forces et faiblesses) 
sur un recto-verso. 

Les objectifs : quel que soit le modèle, il faut que le temps de travail des Psy-EN soit le plus 
possible auprès des élèves. Les petites structures (Nogent, Loches…) intégrées dans des 
établissements font un travail très intéressant. 

Le GT travaillera jusqu’en décembre puis ses préconisations seront présentées au CTA, au-
delà de la redéfinition de la carte, car ce sont les conditions de fonctionnement des CIO qui 
sont à améliorer, la carte n’est pas remise en cause. 

Les collègues ont souligné le manque de confiance y compris par rapport à l’académie. 

La FSU se dit d’accord avec le principe d’un cahier des charges etc. mais s’interroge sur la 
composition du GT. Elle rappelle qu’elle veut que les CIO soient en dehors des établissements pour le 
public éloigné de l’Ecole. Or, dans le GT, il y a seulement des chefs d’établissement hébergeant un 
CIO. Est-ce à dire que ce sera le modèle retenu ? Le cas de Nogent-le-Rotrou montre que la 
fréquentation augmente uniquement avec les élèves de l’établissement. Le cas de Romorantin est 
plus intéressant, avec une entrée distincte de celle de l’établissement. 

https://www.sgen-cfdt.fr/actu/parcoursup-fin-de-partie-des-personnels-toujours-pas-reconnus/
https://www.sgen-cfdt.fr/actu/parcoursup-fin-de-partie-des-personnels-toujours-pas-reconnus/
https://www.sgen-cfdt.fr/actu/parcoursup-toute-une-histoire/
https://www.sgen-cfdt.fr/actu/pour-un-nouveau-modele-denseignement-superieur-et-de-recherche/
https://www.sgen-cfdt.fr/actu/pour-un-nouveau-modele-denseignement-superieur-et-de-recherche/
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La Rectrice se dit satisfaite de voir les Psy-EN plutôt dans les lycées que dans des bâtiments d’une 
collectivité territoriale. Elle dit vouloir démontrer l’utilité des conseillers d’orientation et les ancrer 
dans leur dimension professionnelle et scolaire même si ce n’est pas la seule. Elle rappelle que c’est à 
la Région de faire l’information sur les métiers, et à l’Education Nationale d’assurer le conseil en 
orientation. « Nous tenons à notre personnel et à leur rôle pour les publics interne et externe » dit-
elle. 

Le Secrétaire Général conclut que l’objectif du GT est de trouver quels sont les bons modèles, qui 
fonctionnent bien. La meilleure analyse consiste à s’adresser aux acteurs eux-mêmes. 

[NDLR : Le paysage évolue, la langue de bois reste !] 

 

Réforme du Lycée 

Rappel de la question du Sgen-CFDT : La mise en œuvre de la réforme du lycée, à laquelle le Sgen-
CFDT s'était opposée en CSE, confirme son caractère bâclé. Elle commence en effet à se préparer 
dans un brouillard lié au manque d'informations. Tout semble tellement flou, à tous les niveaux, un 
espace de réflexion parait absolument nécessaire. Chaque Rectorat entame actuellement sa réflexion 
sur la définition des cartes de spécialités avec des GT de personnels de direction, et il est important 
de donner sa place au dialogue social. Nous vous avons écrit pour demander un groupe de pilotage 
issu du CTA. Parce qu’il est important de savoir comment s'organise la réforme dans les 
établissements et les bassins et qu'il y ait un suivi académique voire un cadrage, et que, même si les 
organisations syndicales ne peuvent pas avoir une vision complète de tous les tenants et 
aboutissants, il appartient d'avoir sur ces questions un dialogue au niveau du CTA. 

La Rectrice répond qu’il y a déjà, présidé par le DASEN du Loiret et la Doyenne des IPR,  un groupe 
de pilotage, mixte, qui va continuer son travail. Selon la Rectrice, au minimum, les 7 enseignements 
de spécialité qui, peu ou prou, reconstituent les filières, seront dans tous nos lycées. Mais il y a un 
« principe de réalité : on ne va pas promener les ressources d’un lycée à l’autre ». On demande aux 
recteurs de garantir les poursuites d’études. On doit aussi travailler avec les établissements 
d’enseignement supérieur quant aux variations qu’ils souhaitent. 

La FSU regrette le manque d’ambition de la réforme et demande ce que veut dire « un périmètre 
raisonnable » pour un enseignement de spécialité. La FSU ne veut pas de différence « entre lycéen 
des villes et lycéen des champs ». La Rectrice répond que cela veut dire « accessible », et que, en ville 
des arrangements sont envisageables, pas à la campagne. 

La FSU craint des choix très contraints et s’inquiète des modalités de consultation des personnels et 
des conseils pédagogiques où les chefs d’établissement se bornent à les informer de leurs choix. La 
Rectrice répond que, en décembre, on devrait avoir terminé la cartographie. 

La FSU observe des modalités de concertation très variées, non cadrées et redoute les 
conséquences en termes de postes. Le débat dérive ensuite sur la réforme de la voie professionnelle 
vue par le Snep-FSU, notamment sur le regroupement en LP par « familles de métiers », la 
déprofessionnalisation des Bac Pro, l’implantation de sections d’apprentissage partout… 

Le Sgen-CFDT juge que la réponse de la Rectrice à sa question n’est pas rassurante et prend acte de 
son refus de créer un groupe de pilotage, ce qui fait craindre une absence de pilotage ! Si un groupe 
mixte existe déjà, le Sgen-CFDT demande quelles sont ses observations et ses préconisations, à qui 
elles sont adressées, et si le CTA en sera destinataire. 

La Rectrice répond qu’elle attend les remontées de ce groupe, qui s’est focalisé sur les urgences. 
Elle annonce qu’il y aura le 6 novembre dans l’académie un séminaire avec la DGESCO. 

Le Secrétaire Général ajoute que le groupe mixte a mis l’accent sur les axes de la réforme et va 
maintenant plus travailler sur les contenus. Le 21/09 n’est qu’une étape, une première photo du 
possible, un premier retour, qui sera suivi de réunions avec les établissements pour discuter de la 
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future carte des spécialités et celle-ci sera présentée dans les instances à la fin de l’année. Tout ne 
s’arrête pas ce soir car on va s’apercevoir que tout ne colle pas, il faudra combiner avec les moyens. 
2019-2020 sera une année prudente, pour coller à la demande, mais on sait déjà qu’il y a des zones 
déséquilibrées à renforcer… 

[Lire, sur le site du Sgen-CFDT:  

 Tract : « Nouveau lycée, ce qui change et quand », le calendrier de la réforme du lycée. 

 septembre 2018 : cinq tracts pour faire le point] 

 

Gestion des Ressources Humaines de proximité 

Rappel de la question du Sgen-CFDT : Au CTA de juin, a été présenté un dispositif dit « de GRH de 
proximité ». Il nous a été dit que « ce dispositif n’a pas vocation à se substituer aux services existants 
mais il doit servir à les promouvoir » et que « cela reste une expérimentation ». Les représentants des 
personnels doivent pouvoir être informés du déroulement de cette expérimentation, du nouvel 
organigramme de ces nouveaux « GRH de proximité » et de l’impact du dispositif sur les personnels 
en charge de la cellule mobilité carrière. Ce serait un comble de voir maltraités des personnels 
jusqu’ici associés à la Gestion des ressources humaines ! 

Le Secrétaire Général répond que le dispositif mis en place sera bien présenté au CTA. 

La FSU juge que le mode de recrutement des agents de ce dispositif est d’une opacité totale et que, 
dans le Loir-et-Cher, les personnels du 1er degré ont été exclus a priori. 

Le Secrétaire Général répond que les postes ont été publiés, qu’on a voulu des équipes composites, 
et qu’il n’y a pas de raison d’exclure les personnels du 1er degré. 

[En aparté et avant le début du CTA, le Secrétaire Général adjoint chargé de la DRH a cherché à 
dissiper les inquiétudes du Sgen-CFDT quant au sort des agents de la « cellule mobilité carrière ».] 

 

Frais d’inscription à la préparation de l’agrégation interne 

La FSU signale que l’Université d’Orléans fait payer (90 €) l’inscription à la préparation de 
l’agrégation interne et qu’elle n’en a pas le droit. 

Le Secrétaire Général confirme qu’il y a une convention avec l’Université pour la prise en charge de 
ces frais ; ceux-ci devraient donc être remboursés. 

 

Impact des évaluations pour les personnels, les écoles et les EPLE 

La Rectrice déclare que ces évaluations ne portent que sur les publics accueillis, pas sur les 
personnels ni les écoles ni les établissements. On peut les refuser, mais les évaluations 
internationales, elles, sont cruelles (exemple sur la maîtrise de la division). 

 

Stages MIN (Modules de formation d’initiative nationale dans le domaine de la scolarisation des 
élèves à besoins éducatifs particuliers – année scolaire 2018-2019.) 

La liste consolidée sera remontée avant le 27/09. 

La Fnec-FP-FO veut avoir la liste retenue pour vérifier que les titulaires du CAPPEI (certificat 
d'aptitude professionnelle aux pratiques de l'éducation inclusive) sont prioritaires. 

La FSU observe que le sujet n’a pas été abordé en CAPD ou celles-ci n’ont pas été réunies, les 
titulaires du Cappei n’ont pas été informés sur les stages et ils en sont de fait exclus alors qu’ils font 

https://sgen-cfdt.fr/contenu/uploads/2018/06/nouveau-lycee-ce-qui-change-et-quand-V2.pdf
https://www.sgen-cfdt.fr/actu/nouveau-lycee-ce-qui-change-et-quand/
http://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?cid_bo=131351
http://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?cid_bo=131351
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partie intégrante de leur formation. La Fnec-FP-FO souligne que les courriers sont arrivés fin juin, 
c’est très tard ! 

Pour la FSU, l’échec complet du CAPPEI est souligné par l’absence de départs en stage. 

L’IA-Dasen de l’Indre répond qu’il y a eu seulement 30 candidatures dans l’académie, 13 ont été 
retenues (8 du 1er degré, 5 du 2nd degré) et la liste est arrêtée au 14/09. 

 

Recrutement des AESH 

Le Secrétaire Général adjoint répond à la question de la Fnec-FP-FO que, afin de préserver la 
ressource, il est prévu de CDiser ceux qui remplissent les conditions, déprécariser les CUI de plus de 9 
mois, renouveler les AESH en CDD et les CUI qui n’ont pas atteint les 24 mois. Le Rectorat dépasse 
d’environ 50 ETP son quota d’AESH T2, et d’une soixantaine celui des CUI. Mais il attend une 
augmentation des crédits. 

La Fnec-FP-FO demande que tous ces chiffres soient fournis sous forme de note. Idem pour les 
stages MIN. 

Voir : accompagnement élèves handicapés au 15 09 2018 

 

Frais de déplacement des AESH 

Le Secrétaire Général répond à la FSU que le Rectorat a assoupli la lecture des dispositions 
règlementaires dans l’intérêt des agents, y compris sur les communes non limitrophes si ce n’est pas 
une préfecture. 

 

Sagipe 

La Fnec-FP-FO souligne que, si désaccord il y a avec le Sagipe, on ne peut pas obtenir d’arbitrage du 
Dasen car il renvoie la question au Sagipe ! 

 

Postes et personnels : manque de ressources 

Au titre du Budget Opérationnel de Programme (BOP 140) – Enseignement scolaire public du 
premier degré, les départements sont très divers, cinq ont été autorisés très récemment à recruter 
des contractuels : 

5 en Eure-et-Loir 
5 dans le Loir-et-Cher 
3 dans l’Indre 
environ 10 dans le Loiret 
environ 15 en Indre-et-Loire 
2 ou 3 dans le Cher 

170 demandes d’exeat, 22 % de satisfaction. Pour l’administration, il est difficile d’imaginer autre 
chose que des ajustements avec des contractuels. Comme d’habitude, les démissions qui se 
produiront après le 30/09 ne pourront pas être compensées par des recrutements sur liste 
complémentaire. On en est à 16 au 21/09. 

 

Classe Exceptionnelle 

https://sgen-cfdt.fr/contenu/uploads/sites/18/2018/10/accompagnement-élèves-handicapés-au-15-09-2018.pdf
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La FSU juge qu’on est loin des 2,86 % de PE promus à la classe exceptionnelle en 2018, qu’il 
manque 57 promotions (départs à la retraite) et que le ration n’est pas respecté. 

Le Secrétaire Général explique que les gens partant à la retraite au 01/09 ont été intégrés, on ne 
doit pas soustraire les partants à la retraite, les consignes écrites de la DGRH en ce sens ont été 
appliquées. Le DRH ajoute que l’académie a reçu un contingent ministériel et que les Dasen ont 
utilisé leur répartition. 

Pour la Fnec-FP-FO, « c’est l’arnaque PPCR » ! 

 

Direction d’école 

La Fnec-FP-FO pointe la surcharge de travail et la fatigue des directeurs et directrices. 

Le Secrétaire Général répond qu’il faut laisser l’ISST (inspecteur de santé et sécurité au travail, 
désigné par le recteur d'académie) et le CHS-CT traiter de ce problème, il existe des actions 
d’accompagnement et un protocole d’allègement des tâches des directeurs d’école ; il annonce 
qu’un compte-rendu sera fait au CTA. 

 

Temps partiels dans le 1er degré 

La Fnec-FP-FO dénonce que les temps partiels soient refusés aux directeurs d’école, ce qui fait 
obstacle à l’égalité homme-femme. 

La Rectrice répond qu’exercer à temps partiel est difficile dans certaines fonctions. La FSU ajoute 
qu’il faut être pragmatique et que c’est très rare. 

La Fnec-FO- signale que le texte prévoit que chaque situation soit examinée et qu’il n’y ait pas 
d’interdiction a priori. 

 

Agence comptable du Lycée Courtois, Dreux 

La Fnec-FP-FO attire l’attention sur la pétition refusant la fermeture de l’agence comptable. 

Le Secrétaire Général reconnaît un vrai problème de recrutement, surtout sur des fonctions 
comptables. Cette année il y a eu deux départs coup sur coup, on a un poste d’agent comptable 
vacant et il faut assurer l’intérim. On prévoit de réorganiser le secteur ; 

Pour la Fnec-FP-FO, c’est un problème de forme : la fermeture a été annoncée à la rentrée sans 
prévenir les personnels alors qu’il existe un Groupe de Travail sur la carte des agences comptables. 

L’IA-Dasen d’Eure-et-Loir assure que la cheffe d’établissement et la DSDEN ont été très réactifs 
pour faire passer les informations aux personnels. 

 

Avant que soit levée la séance, la FSU demande que soient respectées les instances pour les 
ouvertures de classes et attaque l’IA-Dasen de l’Indre qui demanderait aux ZIL d’être d’astreinte le 
mercredi matin. 

 

La séance est levée à 13 h 25. 

 


