
Ordre du jour :
- Retour sur l’audience SNPDEN-Dasen
- Bilan de rentrée – tour de table
- Règlement intérieur
- Elections

Alexandrine Pélissier, SD, introduit la réunion et explique la date avancée dans le calendrier en 
raison des élections.

1) Retour sur l'audience au Dasen du 20/07/20.

Alexandrine Pélissier, SD, a été reçue par M. Rocques, Dasen, et M. Mach, SG.
L’entretien aduré environ 2h.
M. Roque et M. Mach étaient très à l’écoute.
Le Snpden est revenu sur :
L’épuisement général !
TSO/TSA : toujours des PB et retard, des mails qui en informe après….
La difficulté des perdir d’entendre que l’IA « reste en télétravail » en juin alors que sur les terrains 
dans les EPLE, les perdirs sont présents depuis le début du confinement.
Les Pials : toujours demande d’un Perdir référent dans le réflexion.
Les commissions : attente d’une liste officielle des participants dont les CE., attente de commissions
non pas enregistreuse mais qui travaillent sur les dossiers.

M. Roques a indiqué en fin de rencontre sa volonté de créer des groupes de travail.

2)Bilan de rentrée.

Collège de Caussade : agacement / MEN : communication du protocole en juillet puis au 28 août 
changement, des fiches thématiques qui arrivent le vendredi pour le lundi... 
15 lavabos pour 420 élèves donc 3h pour un lavage de mains.
Les masques : quelle distribution des masques du CD ?
EN lycée, distribution des masques annoncés aux familles au 27 août...
Souvent la région désormais envoie du personnel quand elle fait des dotations...
Ces modalités d'action sont révélatrices des relations avec CD, région, DSDEN
A noter, l'enjeu politique qui intervient aussi ici.

Emergence des questions sur les évaluations 6°, les stages, les voyages scolaires.... M. Mach n'a pas
répondu.
A noter pas de professeurs absents à la rentrée.

Collège de Montech : tous les professeurs présents.
Question des voyages : Espagne (non), Paris (oui)
Besoin de cadrages des protocoles COVID

direction
Machine à écrire
Tarn et Garonne



Collège Jean de Prades à Castelsarrasin : tous les professeurs sont pourvus, une hausse des effectif a
permis de créer une classe de 6° en juillet mais aussi il y 3 jours une division de 3° !!! PB des BMP.
Le rectorat a du mal à se rendre compte que la rentrée est au 01/09 ?

Lycée de Valence d'Agen :
au 20/08, 10 professeurs non affectés , à ce jour il en manque 2,5 et 1 agent de labo.
Le lycée devient recruteur...
Protocole : en internat ? Conduite routière ?

Cité scolaire de Moissac : il manque 1 enseignant mais aussi quel remplacement des arrêts ?
Quelle distribution des masques aux personnels ?

Collège Ingres : ras le bol de la communication, un protocole qui n'en est pas un, la demi pension, 
quelle gestion ?
Postes enseignants pourvus, pb des remplacements.
Relations avec le département : ils sont à l'écoute mais quelle action derrière ? Quelle gestion des 
agents ? Des prises de décision sans que l'on soit consulté. On travaille chacun de notre côté, PB de 
l'autorité fonctionnelle.
Il apparait un réel besoin de clarification, il n'existe pas de convention CD/clg.

Choix de demander une audience au président du CD, M. Astruc, à Mme Mauriège, Aux élus 
commission éducation....

Collège Olympe de Gouges : postes de professeurs pourvus.
Affectations et dotation DG : REP ou pas c'est la même gestion ! (cas d'effectif de classes)
Problème des dérogations : avec avis des CE, options dérogatoires de droit et de fait ?
Visite de courtoisie des élus du CD : un 5° collège annoncé sur Montauban,
Les travaux : suivi des notifications par années et report !
Proposition : allouer un budget « menus travaux » avec un budget maximal par travaux, c'est ce que 
fait la région.

Collège de Nègrepelisse : en accord avec le protocole
CD : pb de la gestion des agents
Effectifs en Ulis

Collège Azana : les stages sont lancés. En attente quant aux voyages. Des effectifs par classe élevés.
Covid : quel justificatifs, qui pose les questions aux familles, qui appelle ?...
C
onstruction des edt : changement de mariages durant les vacances sans prévenir : c'est complexe !

Lycée Michelet : professeurs nommés mais 4 en arrêt depuis.
Qui est référent ASSR ?
Demander au Dasen la liste des référents, proposer un appel candidature CE et adj.

3)Règlement intérieur.

Envoyé en PJ lors de l'invitation, il n'y a pas de remarques.
Vote : adopté à l'unanimité.

4)Elections :



7 candidatures pour un bureau de 6 personnes.
Sont élus au bureau :
Michel Carrié, Valérie Charpin, Séverine Fournié Chauve, Alexandrine Pélissier, Philippe Sola, 
Cristina Tomaz.

Merci à Dominique Bessoles, Claire Ravé et Laurent Herbert sortant du bureau pour leur 
accompagnement sur l'année scolaire 2019-2020 notamment.

Le bureau élu s'est réuni mercredi 16 septembre 2020.

Il se déclinera ainsi :

Secrétaire départementale Alexandrine Pélissier

Secrétaires départementaux adjoints Philippe Sola
Valérie Charpin

Représentante du bureau 82 au CSA Séverine Fournié Chauve

Référent commission métier Michel Carrié

Référente commission pédagogie Cristina Tomaz

Référente commission carrière Alexandrine Pélissier/ à pourvoir

Référent commission vie syndicale A pourvoir

Suppléante au chsctd Alexandrine Pélissier

Chargé de communication Le bureau (hors SD)

Une audience au Dasen et une audience au président du département sont demandées.

Quelques infos :

Mobilité : décalage dans le calendrier
Pensez à déclarer vos intentions de mobilité : c'est jusqu'au 30 septembre.
La circulaire mobilité reste à paraître

Rémunérations :
Pour 2020, le budget total de l'amélioration des rémunérations pour les cadres EN était de 30 
millions, les perdirs ont bénéficié de 26 millions.


