
 

 
Compte rendu de l’audience avec le DASEN 

 
Du 24 septembre 2020 de 14h30 à 16h30  

 
  
 Avant toute chose, la SD et les 2 SDA, nous avons pris soin de faire état à M. ROQUES et M. MACH 
du sentiment d'exaspération et de lassitude de l'ensemble des collègues face à la situation. 
 
 Bilan de rentrée  
 
 Nous dressons un bilan de rentrée contrasté, avec quelques points positifs comme l'affectation des 
personnels « à l'heure » dans la majorité des situations sauf cas particuliers (exemple lycée de Valence 
d'Agen dans les disciplines pro). Mais problème des remplacements, déjà, en particulier dans les disciplines 
« traditionnellement » déficitaires : maths, anglais... 
 
 ULIS / SEGPA / PIAL / EBEP  
  
 Nous évoquons la surcharge des dispositifs ULIS dans le Tarn-et-Garonne. Monsieur ROQUES nous 
informe de sa nomination en tant que coordonnateur de la mission académique SEGPA. Il estime qu'il y a un 
nombre trop élevé d'orientations en ULIS et SEGPA dans notre département. Il souhaiterait intégrer ce constat 
à une problématique plus large. Il souhaiterait nous proposer cette année 3 groupes de travail, auxquels nous 
serions libres de participer : 
– sur les PIAL. « On doit avoir une réflexion pédagogique », dit M. ROQUES. « On est partout en-
dessous des résultats, au DNB, au BAC. La question de l'orientation vers l'ULIS, la SEGPA, doit être 
élaborée », ajoute t-il. 
– Sur la liaison CM2 / 6e (avec des IPR et des perdirs) et sur la liaison collège / lycée (idem) 
– Sur l’analyse des résultats qui restent en dessous de l’académie, du national. 
 
 Monsieur ROQUES dit que le PIAL « pose la question des pôles ressources dans le 1er degré. Les 
psyEN participent à l'augmentation du nombre d'orientations SEGPA et ULIS. « Je souhaite un changement du 
paysage sur cette question ». 
 
 REP 
 
 Alexandrine PELISSIER dit que les classements REP n'ont désormais aucun effet sur la limite du 
nombre d'élèves par classe. Monsieur MACH répond que les « seuils » à 28 en REP et 30 en non-REP n'ont 
pas été remis en cause. 
 
 Les dérogations  
 
 Alexandrine demande que nous soyons associés à des commissions de dérogation, « et non pas des 
commissions qui viendraient valider des chiffres mais des commissions qui examinent des dossiers ». Valérie 
CHARPIN dit qu'il apparaît important que des représentants PERDIR soient présents lors des commissions de 
dérogation car dans son lycée, par exemple, une classe de 2nde a fermé à cause de nombre de demandes de 
dérogation acceptées. 
 
 Un 5ème collège à Montauban ?  
 
 Nous rapportons les propos tenus par des élus (de l'opposition) du CD82 évoquant la création d'un 
5ème collège à Montauban : Monsieur ROQUES s'étonne de cette évocation, que ce 5ème collège n'est pas à 
l'ordre du jour. Il poursuit en expliquant que le 1er degré est à -700 élèves dans le 82 (par rapport à l'an 
dernier). « En 6 / 7 ans, on a perdu 1300 élèves » dit M. ROQUES. Il nous dit aussi qu'au printemps dernier, il 
(le DASEN) a écrit au Président du CD82 pour attirer son attention sur la sectorisation à Montauban et a 
formulé la demande qu'un travail soit mené sur la carte scolaire rapidement. 
 
 La communication ministérielle et académique  
 

direction
Machine à écrire
Tarn et Garonne



 Nous avons exprimé notre vive exaspération face à une communication non claire, avec ordres et 
contre-ordres, qui nous fait vivre, à chacun des perdirs que nous sommes, des situations d'incohérence et 
d'incompréhension, qui nous expose à des postures d'équilibristes face aux personnels et aux usagers. M. 
ROQUES dit qu'il n'est pas informé avant nous, contrairement à ce que les gens pensent. Il dit : « En 3 jours la 
semaine dernière j'ai reçu 3 consignes incohérentes entre elles ». 
 
 Le surcoût COVID  
 
 Valérie CHARPIN évoque le surcoût financier pour nos établissements en raison du COVID : 8000 
euros dans son lycée de Castelsarrasin, idem au collège AZAÑA... Nous espérons que les collectivités de 
rattachement sauront en tenir compte dans les prochaines DGF. 
 
 La création de la « cellule COVID » à la DSDEN  
 
 Nous en venons à la création de la cellule COVID à la DSDEN82. Philippe SOLA dit que, même si – 
nous l'imaginons – la volonté de la DSDEN est de permettre d'apporter des réponses personnalisées aux 
établissements par la création de cette plateforme, il nous apparaît pour le moins inopportun de « déshabiller 
Paul pour habiller Pierre », et dit que nous avons un besoin crucial de la présence de nos infirmiers et 
infirmières dans nos établissements pour conseiller les chefs d'établissement et répondre au local. Monsieur 
ROQUES invoque le « principe de solidarité médico-infirmières ». Il poursuit : « On est en sous-dotation RH 
de médecins. Dans le 82, 5 postes de médecins et 1 poste de CT prévus. Il manque 3 personnels ». « Si on 
était au complet avec 6 médecins, on n'aurait pas dû créer cette cellule ». « Les médecins scolaires craignent 
un renforcement des crises d'angoisse des élèves », poursuit-il. 
  
 Nous demandons une communication homogène et claire à destination des personnels et familles 
quand nous devons déclarer, dans nos établissements, les cas positifs Covid. M. ROQUES entend et dit qu'il 
existe des documents 1er degré qui peuvent être adaptés au 2nd degré. 
 
 Les voyages  
 
 Lance-t-on les voyages ? Problème des voyages annulés l'an dernier, les voyagistes nous ont donné 
pour beaucoup des avoirs valables 18 mois. Mais nous craignons de perdre ces avoir en raison de 
l'impossibilité de programmer ces voyages cette année. M. ROQUES nous invite à privilégier « peut-être » les 
destinations à l'intérieur du territoire français et à nous tourner vers les voyagistes pour demander une 
prolongation des avoirs. 
 
 La problématique de l'éventuelle contamination des AED 
 
 Nous manifestons notre inquiétude concernant les moyens de remplacement en AED. Nous disons que 
les AED constituent des encadrants indispensables dans nos établissements, notamment pour la question de 
la sécurité et de la surveillance. Nous craignons qu'en cas de contagion au sein d'une équipe d'AED et 
d'isolement des cas contacts, l'équipe Vie Scolaire soit particulièrement réduite. Réponse de M. MACH : « On 
a toujours les moyens pour la suppléance AED. Le Rectorat nous a demandé d'être bienveillants sur le 
remplacement des AED compte tenu du contexte ». 
 
 Les relations avec les collectivités de rattachemen t 
  
 Nous abordons les relations avec les collectivités territoriales. Nous annonçons que le SNPDEN 82 a 
demandé une audience à M. le Président du CD82 pour évoquer plusieurs points : la question de « l'autorité 
fonctionnelle », les mails adressés aux gestionnaires sans copie au chef, la gestion des agents, les 
« commandes » comme la distribution des masques aux élèves boursiers donnés par les collectivités... 
 
 Les AS et PsyEN  
 
 Philippe SOLA évoque le sujet des AS et psyEN. Nous disons que nous avons été choqués que les AS 
soient confinés jusqu'à la fin de l'année dernière alors que nous avions un crucial besoin d'elles au sein des 
établissements, dans le contexte du retour des élèves dans nos collèges. M. ROQUES dit que « ça a été 
tendu avec les AS, on a eu plusieurs échanges avec la CT »... Philippe SOLA insiste aussi sur la présence 
nécessaire des PsyEN dans les établissements : elles sont de retour dans nos établissements uniquement 
depuis la semaine dernière, alors que nous savons que le tribut social et psychologique payé par nos élèves 
en raison du contexte est et sera fort. M. ROQUES dit : « Une présence plus grande des PsyEN en 
établissements et juin et début septembre aurait pu être anticipée... » 



 
 Les examens au lycée  
 
 Valérie CHARPIN fait part de la difficulté, cette année encore, à tenir les examens dans les lycées. 
E3C + Covid = très compliqué ! 
 
 Relations avec les agences-comptables  
 
 Philippe SOLA en vient aux relations entre les établissements et leur agence-comptable. Il demande 
que ces relations soient empreintes de confiance et de respect mutuel car un certain nombre de situations 
problématiques existent dans le département, situations qui ne doivent plus durer. Monsieur MACH répond : 
« Un agent-comptable de l'EN n'a pas forcément reçu une formation par l'Ecole du Trésor... Il y a l'agent-
comptable qui contrôle et celui qui conseille ». Nous lui avons répondu que nous avions besoin d'agents-
comptables qui conseillent ! 
 
 

Pour le bureau SNPDEN 82 
Philippe Sola 

SD Adjoint 


