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Compte-rendu  

Groupe BLANCHET 

     Du 10.02.2021 

 

 

26 Participants dont le Recteur le SG et Yvon Manac’h - Pierre LAVEST - Alexandrine PELISSIER - Nicolas SOLANA - 

Ernest PIETRANICO - Valérie CARLES pour la délégation du SNPDEN. 

 

Ordre du jour 

- Situation sanitaire 

- Point de préparation de la rentrée : dotation globale 

- Politique de l’ASH 

- Feuille de route RH 

- Questions diverses 

 

Pas de déclaration SNPDEN mais explication du travail préparatoire : relais des AGD et 

du CSA. 

Déclaration préliminaire de ID-FO. 

Lignes directrices pour le SGEN-CFDT. 

 

1- Situation sanitaire 

Dr Cicchilero 

Depuis septembre, 2000 cas chez les élèves, 450 chez les personnels, activité très tendue sur 

les 2 dernières semaines. 

Situation très hétérogène selon les départements, taux très élevés dans le Tarn, Tarn et 

Garonne et Haute Garonne. 

Surreprésentation du premier degré, autour d’un cas plus de cas positifs 

Tests et dépistages massifs sont ciblés (12 000 Tests réalisés sur un potentiel de 45000, le 

recteur s'en félicite), fermeture de classe ou d’établissement. 

Niveau élevé donc attente de l’évolution pour l’après vacances. 
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Remerciements des infirmiers et des Chefs d’établissement, la mobilisation est importante. 

Après les vacances, tests salivaires probablement. 

Demande de clarification du SNPDEN 

 

Injonction contradictoire : distance de 2 m dans les salles de restauration et maintien de la 

jauge : que fait-on ? 

Réponse : Suggestion des repas à emporter, il faut étudier le spectre de toutes les possibilités 

selon les situations du terrain et les configurations des espaces. Maintenir les élèves autant que 

possible. Pour chaque situation complexe les dasen et même M. le recteur sont là pour 

accompagner 

Groupe = niveau … 

 

Difficultés pour la gestion des masques type 1 ou 2 dans les établissements. 

Mesures de précaution différemment appliquées selon les territoires 

Etat d’épuisement important des Personnels de direction 

 

Réponses : 

Recteur : l’état d’épuisement est général, le Recteur comprend parfaitement, ils sont aux avant-

postes 

Dr Cicchelero : mesures d’isolement différentes selon les variants, harmonisation des pratiques 

mais difficile car les nouveaux variants demandent d’apporter une réponse appropriée. 

Masques : mieux protéger les élèves et les personnels 

Nouvelle commande de masques pour les élèves uniquement pour les élèves boursiers 

 

Fermeture des classes 

Quel motif d’absence ? Jours de carence pour les enseignants cas contacts ? 

Réponse : 

Directeur RH : Il faut saisir Cas covid pour ne pas obérer les absences statutaires et pénaliser 

les enseignants avec des jours de carence. 
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Situations des établissements de petite et moyenne structure : si évictions de personnels 

importante. Comment gérer les élèves sans cours ? Quel accompagnement ? 

Réponse : 

Recteur : On verra au cas par cas. On est à deux jours des vacances, on avisera selon le 

contexte d'alors. 

 

2- Dotation Globale 

 

Intervention SNPDEN : 

 

Période difficile, le « quoiqu’il en coûte » ne concerne pas le second degré. 

Les enseignants sont en première ligne or le signal est très négatif 

Les instances sont très tendues, les collègues sont en difficultés 

Remontée des TRM : des établissements n’arrivent pas à absorber les HSA. 

Les excédents vont-ils systématiquement engendrer des suppressions de postes. Y-a-t-il une 

stratégie ou une politique académique sur ce point ? 

Les territoires ruraux : si fermeture de poste risque de fermeture de certaines options, y aura-t-il 

un regard particulier ? 

Y-a-t-il une stratégie ou une politique académique sur ce point ? 

Echelle des petits établissements : y-a-t-il une volonté académique de regroupement, démarche 

initiée avec les collectivités territoriales ? 

Carte de l’offre sur les petits lycées sera contraintes, des EDS ne pourront être maintenus. 

La réforme du lycée va être dévoyée, prélèvement des moyens obtenus pour les secondes, 

suppressions de certains enseignements ; obligation de certaines combinaisons. 

Dans les collèges, la suppression de l’APM démobilise les équipes. 

Les Chefs d’établissement sont inquiets, la prochaine rentrée ne pourra pas être réussie 

pédagogiquement et techniquement. 

 

 

Réponses : 
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Le Recteur : 

- Le dialogue est instauré avec les services académiques, et les moyens des 

départements, les difficultés sont importantes mais pas différentes des autres années. 

- Les choix ne sont pas les miens, je suis fonctionnaire, malgré la baisse des effectifs 

le premier degré est la priorité. Le raisonnement est que les élèves qui arrivent au Collège 

qui ne maitrisent pas les fondamentaux doivent être pris en charge. La difficulté est prise 

en charge dès le premier degré car les difficultés persistent, les élèves maitriseront les 

fondamentaux en arrivant au Collège. 

Le SG : 

- Le processus de travail avec les conseils pédagogiques notamment permettent 

d’avoir la partie autonomie débattue. 

- Sur les petites et moyennes structures, le nombre d’élèves est beaucoup plus 

faible donc la vitalité démographique est plus forte en zone urbaine. Techniquement les 

effectifs sont moindres dans les classes. 

- Le texte réglementaire sera appliqué. 

Nouvelle intervention du SNPDEN : 

Les effectifs même en lycées ruraux sont avec des classes à 36. 

Fermeture des EDS dans les lycées ruraux donc baisse de l’attractivité 

Les EDS rares sont concentrés sur les lycées importants. 

 

Le Recteur : 

On applique la Dotation réglementaire donc uniquement les enseignements du référentiel. 

Concernant les EDS, il y a deux ans, dans l’académie de Toulouse, cela a été « open bar », 

depuis le début de l’année chaque lycée a réfléchi à une réduction des EDS dès la rentrée, il 

faut réduire la carte sans préjuger des difficultés. 

L’attractivité est maintenue en réseaux entre établissements, il faut l’encourager là ou c’est 

possible, les propositions doivent être constructives et collaboratives. 

 

La suppression des APM ajouté au fait qu'un % de la DG ne soit plus convertie en IMP (ce qui 

est une bonne chose) ne risque-t-il pas de favoriser les gros établissements favorisés au 

détriment des petits établissements défavorisés ? 

 

Le Recteur demande alors au SG de faire preuve de davantage de pédagogie ! 



5 

  

SG : les dotation lycées seront identiques l'an prochain car on applique le règlementaire, 

on est au plancher. 

IMP texte collège et lycée : les missions sont différentes, les objectifs sont clairs, appliquer le 

texte. Dotation fonction du texte du BO, les IMP ne sont pas réduites. Il y a une 

surconsommation sur l’Académie. Toutes les missions doivent être prises en compte. 

Il y en a 8 par exemple en collège. 

L'enveloppe IMP a un coût de 70 ETP. 

 

Quel est le coût de la réintégration des ULIS dans les effectifs ? 

Réponse du SG : 

57 postes ont été financés par le financement uniquement du réglementaire. 

60 ETP en collège et en lycées 

30 ETP récupérés en éducation prioritaire 

Coût des effectifs supplémentaires ont été financés ainsi. 

 

3- Politique de l’ASH 

Politique Académique de l’école inclusive Présentation T Aumage (DASEN 65) 

Elèves en situation de handicap, en Segpa… 

Dispositif des PIAL 

L’organisation est nationale et devrait permettre une souplesse dans la gestion des 

AESH. 

Application GANESH pour avoir une visibilité et des objectifs. 

La notion de PIAL doit permettre une autonomie, une gestion centralisée ralentit les 

process (remplacements, formations…). Porosité entre les personnels et les intervenants 

des secteurs médico-social. 

Un projet personnalisé doit émerger en lien avec le référent de scolarité. 

Moins d’attente pour les élèves en attente d’AESH. 

Sur le 31 c’est plus compliqué, le nombre d’emplois délégués est une solution même si 

les emplois du temps doivent être adaptés. 

Les dispositifs ULIS ont évolué pour accueillir tous les élèves en attente. 
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La prise en compte des effectifs dans les structures est un signal positif. 

Lignes de progression : temps de travail prévu avec l’ARS Occitanie. 

 

Intervention SNPDEN : 

Nous soulignons l'inflation des demandes au titre de l'ASH qui a un impact chronophage 

pour les Perdir avec la multiplication des ESS ainsi que l'exaspération des enseignants 

que nous devons gérer car ils sont à saturation pour mettre en place des aménagements 

dans des classes à 30 et plus 

Les moyens seront-ils attribués en fonction des notifications ? 

Réponse : 

Le volume horaire des PIAL sera ajusté en fonction des besoins mais ce sera en fonction 

des temps forts des MDPH. 

Les MDPH prescrivent les besoins en terme d’AESH voir des quotités horaires. Nous 

essayons de le proscrire en essayant d’obtenir de la souplesse. Progrès sont en cours. 

En moyenne 4 à 5 élèves par AESH. 

La plupart des accompagnements sont sur les troubles du langage et de l’apprentissage. 

Les besoins sont plus importants sur d’autres handicaps mais la mutualisation doit 

permettre d’adapter. 

L’équipe AESH peut aider le Chef d’établissement, il n’y a pas de textes fixant le nombre 

d’élèves. 

Le respect c’est le contrat du travail. 

Le Recteur stipule que l’élément important est l’autonomie. Ainsi que le facteur d’équité, la 

situation est hétérogène sur l’Académie. Il convient de répartir les ressources. Il ne faut 

pas qu’une prescription MDPH soit une façon d’externaliser la difficulté. La situation de 

certains départements est très différente, confusion entre la difficulté sociale et le 

handicap. Il faut être collectivement attentif. Depuis 2005, la loi handicap connait des 

évolutions, ensemble nous atteindrons les objectifs. 

Le référent PIAL ne peut-Il pas contribuer à l’évaluation AESH ? 

 Réponses : 

Mme Maurel : l’outil va évoluer et les responsables des têtes de PIAL pourront utiliser les 

applications Ganesh donc seront informés. 

DASEN 65 : Difficultés à gérer toutes les équipes ESS pour les personnels de direction et 

les enseignants avec le nombre d’élèves par classe sont en peine pour mettre en place 

les dispositifs particuliers. Développement d’un plan d’accompagnement pour la formation. 

CAPEI pourrait dans chaque établissement être détenu par un personnel. 
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Résultats aux examens améliorés pour les élèves porteurs de handicap. 

Pour les établissements PIAL, formation FIL mise en place. 

Le collectif de l’établissement va modifier les gestes professionnels et accompagner les 

équipes sur l’inclusion. La formation initiale traitera de ce sujet. 

 

4 ou 5 élèves par AESH pour 24h.  Ces chiffres ne sont pas identiques sur tous les 

territoires. Avec le PIAL, des AESH n’assimilent pas la nouvelle dynamique, nécessité de 

formations. 

 

Dasen 65 :  4 ou 5 élèves par AESH pour 24h, c'est l'objectif à atteindre préconisé par la 

degesco. 

Mme St Michel : AESH entrants 60h de formation, formation hybride avec des heures en 

modules. 

Volume des personnels très important et difficultés de déplacement. Effort important avec 

le partenariat des ASH. La composante de la formation est primordiale. 

 

4- Feuille de route RH 

Présentation RH en avril dans les départements. 

Le Grenelle de l’éducation en cours, chaque académie définit une feuille de route. 

3 axes prioritaires : 

L’individualisation des parcours 

La politique RH est centrée sur la difficulté professionnelle or le territoire est dual urbain 

et rural. 

La suppléance est une question importante, les systèmes de gestion seront améliorés et 

vont évoluer. 

De nouveaux métiers émergent, les DRH de proximité vont être déployés en totalité pour 

la future rentrée. 

Leviers : Liens avec le pilotage des établissements. 

 

Objectifs 

Pas de classe sans enseignants. 

Accompagnement de tous les enseignants et pas seulement ceux en difficultés. 



8 

Piloter la RH par la qualité. 

Mise en place de réseau pro. 

Inclure la RH dans la dimension d’évaluation de l’établissement. 

 

Orientations 

Poursuivre le déploiement d’un service individualisé 

RH de proximité : évolution pro et de carrières, appui managérial sur le remplacement 

notamment. 

Bien être et innovation : fin de carrière, maintien dans l’emploi, dynamisme pro… 

Séminaire le 5 mars 

Explicitation de cette dynamique en avril dans les départements. 

En septembre implantation sur les départements : 81-82- 31 (2 en plus) - 09 – 46 

 

Intervention du SNPDEN : 

 

La RH de proximité à des effets positifs à souligner. 

 

Pas d’autres questions. 

 

Conclusion du Recteur : Quand le travail est bien fait ils ne sollicitent pas de 

questions 

Silence apprécié 

 

Merci de votre engagement. 

 


