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La semaine dernière, dans cet édito, je vous 
faisais part du déni de démocratie auquel nous 
étions confrontés, notamment avec la décision de 
La Rectrice de considérer comme une « erreur de 
droit  » les délibérations des CA qui ont refusé 
d’adopter la convention constitutive du GRETA-CFA 
Aquitaine… Et j’évoquais aussi un problème majeur 
de calendrier ne permettant pas aux représentants 
des personnels de remplir pleinement leur rôle 
dans cette période cruciale de répartition des 
moyens pour la rentrée 2020. Malheureusement, 
tout cela s’est confirmé, voire amplifié, avec la 
tenue la semaine passée de tous les Comités 
Techniques Spéciaux Départementaux.

En effet, si dans les Landes nos 
représentants ont pu s’exprimer sans 
contraintes fortes et exposer toutes 
leurs demandes d’amélioration des 
situations d’établissements, cela n’a pas 
été le cas lors du CTSD des Pyrénées Atlantiques, 
puisqu’après avoir interpellé le (nouveau) DASEN sur 
ses méthodes (les chefs d’établissement ont reçu la 
notification officielle de leur DGH avant la tenue du 
CTSD !), les représentants des personnels ont dû 
exiger avec force que leur devoir de donner un avis 
sur les DGH soit respecté ! Oui, le DASEN a essayé 
de les empêcher de voter ! Inadmissible ! Lors du 
CTSD de la Dordogne, il a été très difficile d’obtenir 
sur table les DGH modifiées… Et le DASEN a décidé 
qu’il n’y aurait pas de vote, car il s’agissait d’un CTSD 
de repli suite à un boycott de la FSU. Ici oui, il s’agit 
bien d’une erreur de droit ! En Gironde, CTSD de 
repli également, le DASEN ne s’est tout simplement 
pas déplacé ! Et même s’ils ont pu s’exprimer 

pleinement, nos représentants ont découvert qu’une 
modification des répartitions « Heures Poste/ HSA » 
avait été décidée par le DASEN, parce que celles 
faites par de nombreux chefs d’établissement ne lui 
paraissaient pas satisfaisantes ! Pour finir, dans le Lot 
& Garonne, le CTSD s’est tenu le jeudi, veille de la 
remontée des Tableaux de Répartition des Moyens 
par les chefs d’établissement… Mais cela aurait pu 
être pire, car si nous l’avions boycotté, alors il ne se 
serait tenu que le 20 février. Lors de ce dernier 
CTSD, nos représentants ont pu s’exprimer, mais les 
réponses du DASEN furent embarrassées, confuses, 
voire déplacées ! Voilà chers collègues à quoi nous 
avons assisté cette semaine. C’était pour nous une 

première ! On voudrait nous dire que ce n’est 
plus la peine de perdre du temps à 
réunir les instances, qu’on ne s’y 
prendrait pas autrement… Oui, c’est vrai 

qu’un fonctionnement encore moins 
démocratique ferait gagner du temps ! Mais nous ne 
laisserons pas faire ! 

Nous interpellerons très prochainement La 
Rectrice afin qu’elle prenne pleinement conscience de 
la situation et qu’elle soit obligée d’assumer ou de 
corriger ces dysfonctionnements majeurs qui portent 
atteinte à l’image de la République ! Nous étudions 
également la possibilité de porter tout cela au 
Tribunal Administratif…

En attendant chers collègues, nous vous invitons 
à vous exprimer sur cette question notamment lors 
des CA qui vont siéger sur la DGH cette semaine… 
Alors que les TRM sont déjà remontés depuis le 14 
février !

EM.
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Dans les Landes, le CTSD « Préparation de la rentrée scolaire 2020 dans le 2nd degré » s'est 
tenu ce lundi 11 février, avec en préalable les déclarations de la FSU, de l'UNSA et de la FNEC-FP FO 
(à lire ici). Le DASEN a admis que les effectifs de certains établissements (collèges et LGT plus 
particulièrement) étaient en « tension » et demandaient à être surveillés pour éventuellement ajuster 
la DGH… en fin d'année… Seulement, il ne faudra compter que sur la « petite réserve » qu'il a 
provisionnée : 195h sur une enveloppe de 41112h… 

Par ailleurs, il nous a indiqué qu'il avait demandé aux principaux de collèges d'être vigilant quant à 
l'orientation en 3ème PrépaMétiers, que cela ne devait sans doute pas concerner autant d'élèves. Nous 
lui avons rappelé que ces élèves justement constituaient une partie du vivier de nos filières 
professionnelles…

Sur les DGH, il a indiqué que les horaires de la Voie Pro ont été respectés (nos calculs le 
confirment) et qu'une enveloppe de 256 heures a été ajoutée sur l'ensemble des LP-SEP-EREA, au-
delà des grilles règlementaires (nous restons plus dubitatifs sur cette affirmation).

Globalement, nous perdons, d'après les effectifs prévisionnels de la DSDEN basés sur une moyenne 
des 3 dernières années, 57 élèves (3120 contre 3170 l'an passé) et la DGH passe de 7939 heures à 
7909. 
Dans le détail, tous les établissements sauf un (le LP Estève subit une perte de 82 heures, alors même 
qu'il ne perd que 18 élèves… les seuils de dédoublements et les regroupements de ½ divisions en 
serait la cause…), voient leur dotation augmentée ou à minima reconduite. Nous avons alors interrogé le 
DASEN sur les raisons qui conduisent les proviseurs à proposer des suppressions de postes dans ces 
conditions et dénoncé la volonté, quasi systématique, d'attribuer au moins 2 HSA (non refusables depuis 
le Décret n° 2019-309 du 11 avril 2019) aux collègues. Il nous a assuré qu'il y aurait plus de créations 
que de suppressions (peut-on réellement y croire au vu des remontées que nous avons ?) et que les 
suppressions ne concerneraient que des postes non pourvus. Dans ce cas…

Et en ce qui concerne les regroupements de ½ divisions de CAP de champs différents, il assume 
en indiquant qu'il n'est pas dans le déni de la réalité des difficultés que cela peut occasionner, mais que 
cela peut aussi être perçu comme une opportunité d'éviter l'isolement de filière dans l'établissement. 
On s'en souviendra dans les moments difficiles… 

Nous sommes aussi revenus sur le fait que les élèves ULIS (48 sur le département) n'étaient pas 
comptabilisés dans les effectifs des classes, alors même qu'ils sont, pour la grande majorité, 
systématiquement inclus. Ces élèves, même accompagnés d'une AESH, requièrent une attention 
particulière et pour autant, cette exclusion des effectifs dégrade encore plus leurs conditions d'accueil 
puisqu'ils ne contribuent pas à l'augmentation du volume complémentaire permettant les 
dédoublements. M. PHAM nous a indiqué que notre ancien Recteur, M. DUGRIP, avait annoncé leur 
prise en compte dans les effectifs, mais qu'avec la nouvelle Rectrice, Mme BISAGNI-FAURE, cette 
décision avait été annulée, faute de moyens ! Nous qui pensions, naïvement, que le Gouvernement avait 
fait le choix de faire du handicap la priorité de ce quinquennat…

Thierry Clamens

Comités Techniques Spéciaux Départementaux - DGH
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En Gironde, suite au boycott du CTSD du 4 février par la FNEC-FP-FO et la FSU, le CTSD de repli 
s’est tenu mercredi 12 février sous la houlette d’un chef de bureau de la division de l’organisation 
scolaire. Il était épaulé par le secrétaire général de la DSDEN, le DASEN étant absent. (lire notre 
déclaration).

Malgré une progression géographique qui se concentre sur la Gironde, les dotations horaires sont 
toujours contraintes. A l’origine, la DGH globale, sans répartition des HSA, a été communiquée aux 
chefs d’établissement pour l’élaboration du TRM. La consigne leur avait été donnée de répartir les HSA 
en restant dans le calibrage des années antérieures mais devant la complexité de la tâche, la DSDEN a 
dû se raviser et transmettre aux chefs d’établissement une DGH tenant compte d’un pourcentage 
précis d’HSA par établissement.

Concernant le calcul des effectifs pour une division, la DSDEN prend en compte les données de 
l’établissement et ajuste en fonction des effectifs des années antérieures et des déperditions 
constatées. Nous sommes intervenus pour tous les établissements qui nous l’avaient demandé. A 
l’exception d’une abstention (SGEN-CFDT), les organisations syndicales ont voté contre l’enveloppe 
proposée pour la rentrée 2020.

Concernant les SEGPA nous avons demandé des informations sur les ouvertures et fermetures 
d’atelier pour la rentrée prochaine.

Collège de COUTRAS : un atelier ferme, un autre ouvre.
Collège Les Dagueys à LIBOURNE : fermeture d’un atelier, il reste 2 ateliers : habitat et HAS. 
Collège de GRADIGNAN  : fermeture d’un atelier. Collège St André  : fermeture d’un atelier. 
Collège Gérard Philippe : une ouverture en 4ème

Delphine Paillé

Dans le Lot & Garonne, promesses de classes surchargées, suppressions de postes : voilà le bilan 
prévisible d'une politique qui met encore à genoux l'Ecole de la République - bilan officialisé par le 
CTSD du 47 qui s'est tenu ce jeudi 13 février (Lire notre déclaration liminaire). Aux justifications d'une 
telle casse, demandées par les organisations syndicales, le DASEN n'oppose qu'embarras, réponses 
confuses ou arguments fallacieux. Par exemple, la SEP qui subit les plus lourdes pertes dans le 47 est 
aussi celle qui nécessiterait le plus de moyens si l'on considère son histoire et son contexte social. Oui, la 
SEP de Villeneuve sur Lot gagne 43 élèves et perd… 72 heures !!! On lui enlève aussi le poste 18h 
« lycée difficile » - dispositif qui suivait 54 élèves ! Mais Monsieur l'Inspecteur ose se goberger à 
plusieurs reprises en répétant : « nous accordons une attention particulière à l'accompagnement des 
établissements du Villeneuvois ». Euh… merci ? Alors pourquoi cette DGH négative ? « C'est l'effet de 
la réforme de la voie professionnelle », répond-t-il, gêné. Déjà oublié ce temps pas si lointain où ce 
lycée faisait la Une de la presse, où des vocations ont été usées à force de violences et de l'inertie 
d'une hiérarchie incompétente. Mais peut-être aiment-ils la chaleur des incendies… et ces derniers 
seront en effet inéluctables avec des classes de bac pro à nouveau à 30 élèves. Inéluctables. Et l'on 
verra bien si la phrase de La Rectrice lors de sa dernière venue à Agen se vérifie : « il n'y a aucun 
problème, aucune souffrance »… On voudrait en rire, mais les cœurs des profs ne sont pas à la fête.
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En ce qui concerne les SEGPA, elles ont une dotation insuffisante pour dédoubler correctement les 
ateliers. L'un d’eux va fermer à Bon-Encontre, et il faudra être vigilant quant aux critères de sélection 
pour ce choix de fermeture. Là encore, embarras et manque de clarté quand la question est posée par 
le SNETAA. Le poste d'une PLP est en jeu. Et la volonté d'accompagner un peu plus le collège au 
détriment de cette structure est reconnue par le DASEN.

Autre aberration : « les professeurs ont des pratiques pédagogiques défaillantes concernant le 
numérique  », lance notre Inspecteur, «  c'est pourquoi on ouvre un poste spécifique «  Lettres 
modernes » à profil numérique »... ??? Je vous laisse apprécier l'absolue nécessité de cette création.

A noter la proposition d’une création d'ULIS à Ste-Livrade et d’une UPE2A à Tonneins
Concernant les ULIS, des professeurs nous ont contactés par rapport au fait qu'ils intervenaient 

dans des établissements où des élèves avaient une notification MDPH mais pas d'affectation 
administrative - obligeant ainsi les intervenants à se déplacer hors de leur établissement de 
rattachement, et ce en dehors de tout cadre légal et sans salle consacrée, sans que les équipes 
pédagogiques ou l'administration des lycées en question soient même informées. Le DASEN répond ne 
pas être au courant… alors que des proviseurs l'ont alerté de cette situation et que l'inspectrice 
responsable convoque à l'Inspection académique ces mêmes professeurs pour évaluer la manière dont 
ils se '« dépatouillent » de cette situation irrégulière. Donc, comme d'habitude, on se moque de nous. 
On nous entourloupe.

Mais puisque la parole ou le vote des représentants des personnels sont de moins en moins pris en 
compte, nous vous invitons à réagir en CA… Par exemple, vous pouvez présenter une motion (un 
exemple ici) dénonçant ce déni de démocratie en début de C.A, puis quitter cette instance avec 
l'ensemble des professeurs élus, toutes listes confondues - laissant l'administration sans quorum !

Lætitia Calbet

En Dordogne, le CTSD s’est tenu le mercredi 12 février en présence du DASEN (lire notre 
déclaration liminaire). En arrivant, nous savions grâce aux collègues des LP, SEP et EREA que de 
nombreuses DGH avaient été modifiées suite au dialogue de gestion avec les chefs d’établissement… Mais 
il nous a fallu être très insistants pour obtenir les chiffres officiels. Amateurisme ou volonté d’un 
fonctionnement opaque ? En tout cas, nous sommes intervenus pour dénoncer un calendrier qui ne 
permet pas aux représentants des personnels de communiquer sereinement avec les collègues et de 
travailler à de meilleures répartitions. Nous avons notamment défendu le LP Léonard de Vinci qui se 
trouve confronté à des difficultés du fait d’une DGH insuffisante (prévisions d’effectifs très contestables)… 
Une délégation de l’établissement va être reçue très prochainement. Même s’il semble que les grilles 
horaires aient été respectées lors du calcul des dotations aux établissements par les services de la 
DSDEN 24, nous invitions tous les collègues à être vigilants et à réclamer tous les moyens auxquels leurs 
élèves ont droit. Oui, chaque année nous constatons en cours d’année des conditions de travail dégradées 
du fait notamment d’un manque de dédoublements en enseignement général. Le DASEN n’a pas voulu que 
les représentants des personnels s’expriment par un vote sur les DGH. Inadmissible !

EM.
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Dans les Pyrénées Atlantiques, premier CTSD sous l’empire de la nouvelle loi de Transformation 
de la Fonction Publique. Le SNETAA-FO et sa fédération le dénoncent depuis le début : nos droits 
collectifs sont clairement menacés par celle-ci. En voici la confirmation.

Le nouvel IA-DASEN s’étonne d’emblée de la présence du suppléant, il a dit qu’il n’en voulait pas ! 
Peut-être mais le règlement intérieur le prévoit et le CTA fonctionne également ainsi. Bon, on règlera 
cela. Passons aux déclarations (lire la nôtre). Il prévient d’entrée, il attend des déclarations centrées sur 
le département. Prétend-il avoir un contrôle sur la teneur de celles-ci ? Non, mais c’est dit et cela 
n’augure rien de bon sur l’idée que le nouveau « patron » se fait du dialogue social. Parlons-en, les 
établissements ont déjà reçu leur dotation avant même la tenue du CTSD, rien d’officiel ironise-t-on. La 
lettre que nous nous sommes procurée est tout ce qu’il y a de plus officielle. Cette instance serait-elle 
devenue totalement vaine ? Non bien sûr nous répond-on. Tout comme la réponse à la question sur le 
vote de la répartition des moyens en CA. Elle peut être votée en juin. D’un revers de la main, la 
compétence première du CA est niée. On a beau tenter d’avancer nos arguments, rien n’y fait. Next

A toutes les remarques que les OS font, la réponse reste la même, l’enveloppe est restreinte. On 
ne peut pas se pencher sur tous les cas, nous a-t-on bien avertis en début de séance. Vous voulez 
améliorer quelque chose ? On attend vos propositions. Traduction : bienvenus dans la co-gestion. Bien 
entendu, toute modification de la dotation d’un EPLE A entraine des modifications dans celle d’un EPLE 
B. C’est « le jeu ma pauvre Lucette ». Concernant les SEGPA, nous dénonçons la politique d’orientation 
forcée vers le tout inclusif qui entraine de fait une diminution des effectifs. Notamment à Jean 
Rostand, Biarritz. Cela risque d’entrainer des fermetures. Il faut ouvrir une quatrième division et 
rendre effectifs les deux champs. « Rostand c’est un cas particulier… On verra ». Voilà la seule 
réponse que l’on obtiendra.

Rarement un premier CTSD sur les dotations ne s’est déroulé aussi vite. On arrive aux LP, la 
question qui ne se posait plus depuis que le SNETAA -FO siège est à nouveau posée, « vous voulez 
parler des LP » ? Incroyable. Oui, un peu que nous voulons. Nous dénonçons la politique de la demi 
division qui permet de regrouper l’enseignement général de manière systématique maintenant. C’est 
cela la deuxième priorité du ministre ? Partout où demeurent des divisions entières, la DGH reste stable 
et permet surtout de maintenir les postes. Monsieur l’inspecteur acquiesce, mais n’a pas de solution. 
Avez-vous donné le chef d’oeuvre à tous les LP cette année ? Oui, bien entendu. Vous pouvez vérifier. 
Nous faisons des remarques sur trois établissements qui nous ont signalé des problèmes.

Doit-on voter ? La question est vraiment posée par l’IA. Les représentants se regardent médusés. 
Ce n’est pas une plaisanterie, il prend même l’ironie au premier degré quand nous lui proposons de 
voter en juin. Après un vote unanime contre la répartition, il prétend même ne pas reconvoquer de 
nouveau comité, en tout cas il n’y siègera pas. Il y en aura bien un après discussion. Mais la méthode 
doit changer nous prévient-on. Nous l’avions bien compris. Nous ne nous sommes jamais sentis aussi 
peu considérés. Le CTSD semble être devenu une simple chambre d’enregistrement, où discuter est une 
perte de temps. Si le ressenti se confirme, et il fait écho à l’ambiance générale, alors nos méthodes 
devront également changer. Il ne sera plus question de défendre nos droits, mais de les reconquérir.

Max Sanchez
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Il est des petites décisions innocentes qui peuvent avoir de lourdes conséquences.
C'est le cas de celles que certains proviseurs font passer pour facilitatrice et qui peuvent 

parfois se refermer comme un piège. Celles qui consistent à décider, par un vote parfois unanime 
de l'ensemble des membres du Conseil d'Administration, de déléguer certaines compétences 
(programme de l'association sportive, des voyages scolaires, mais aussi passation de conventions et 
contrats, adhésion à un groupement d'établissements pour la formation des adultes ou d'intérêt 
public…) à la Commission Permanente. Voir notre document « déléguer à la CP ».

Imaginons qu'un Proviseur ait fait adopter une telle délégation en ce qui concerne le vote des 
conventions. Pour l'instant rien d'extraordinaire. Maintenant, il réunit la Commission Permanente et 
présente une convention qu'il voudrait signer, avec une institution autre que l'EN. Il est prévu, dans 
les locaux de l'établissement, des activités étrangères à nos missions d'enseignement. Bon, on peut 
déjà se demander qui a eu cette idée folle… Ce n'est pas fini. Dans le cadre de ces activités, 
mobilisant une partie des élèves, des collègues sont convoqués pour une formation qui leur 
permettra d'utiliser les résultats de ces activités dans le cadre de leur enseignement. Devant le 
mélange des genres, c'est l'étonnement, puis l'opposition. Bien entendu, tout ceci n'est qu'un 
exemple sorti d'une imagination débordante…

Revenons à la Commission Permanente. Le Proviseur ayant fini la présentation des activités 
prévues et de l'objet de la convention, un représentant des personnels demande alors, naïvement, 
à passer au vote. Et là, surprise, Le Proviseur refuse sous le prétexte qu'un Conseil 
d'Administration doit se tenir le lendemain. On pourrait déjà s'en étonner puisqu'il devrait y avoir 
au moins 8 jours entre les deux, mais bon passons, ce n'est pas là le sujet…

Le représentant insiste dans le cadre légitime de la délégation votée. Le Proviseur reste arc-
bouté sur sa position, peut-être pressent-il un résultat négatif du fait de la représentativité à 
cette Commission Permanente ? Nous sommes dans une impasse, nul besoin de poursuivre la 
séance. Mais l'histoire ne s'arrête pas là.

Lors du Conseil d'Administration qui va suivre, vous aurez tous compris que cette convention 
sera représentée, mais que cette fois, Le Proviseur voudra la soumettre aux votes. C'est là, que le 
représentant pourra rappeler à tous qu'une délégation pour le vote des conventions a été adoptée 
lors d'un précédent CA et que dès lors, il s'est dessaisi de cette question. En d'autres termes, tout 
vote de conventions par le CA devient illégitime. Sans doute, Le Proviseur fera la sourde oreille et 
poursuivra les votes de conventions durant toute la séance, alors que le représentant n'aura de 
cesse de rappeler l'illégitimité de chaque vote. Mais qu'importe, le service juridique finira par 
invalider ces votes, l'action prévue tant décriée n'aura donc pas lieu et toutes les convocations 
seront annulées.

Tout ceci vous paraît être une fabuleuse histoire, un beau conte, une fable toute mignonne ? 
Il vous semble impossible que le droit puisse encore être respecté ? Pas si sûr…

Thierry Clamens

Ne rien lâcher !
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Qualification & reconversion
Si vous êtes intéressés, vous avez jusqu’au 
mardi 25 février pour transmettre votre 
dossier aux services de la DRRH via votre chef 
d’établissement… Vous trouverez sur notre site 
la circulaire et ses annexes (dont la notice de 
candidature). Davantage d’explications dans la 
« Note aux S1 » du 10 février.

HSA/HSE
Nous savons tous qu’une HSA correspond à 36 
HSE, puisqu’officiellement, il y a 36 semaines de 
cours dans une année scolaire. Mais La Rectrice 
vient de décider de modifier cette « conversion »… 
Oui, dorénavant, lorsqu’un chef d’établissement 
décidera de mettre de côté des moyens afin de 
pouvoir rémunérer des enseignants en cours 
d’année (cours ponctuels, mais aussi projets même 
si les HSE ne sont pas prévues pour cela), alors 
chaque HSA sera convertie en 30 HSE ! Un bon 
moyen pour La Rectrice de faire des économies…
Cette mesure va encourager peut-être les chefs 
d’établissement à répartir les HSA dès la 
constitution du TRM… Pour qu’elles figurent dans le 
VS… Mais attention, il y a alors un fort risque 
d’annualisation de nos services ! Ce qui est anti 
statutaire, rappelons-le !

Rémunération des fonctionnaires : Toujours en baisse !
Les gesticulations et annonces du Secrétaire 
d’Etat à la Fonction publique ne trompent plus 
personne : le pouvoir d’achat des fonctionnaires 
continue de baisser en 2020, d’autant que depuis 
le 1er janvier, la retenue pour pension civile a 
augmenté de + 0,27 point, passant de 10,83% à 
11,10%. Pour mémoire, cette retenue n’était que 
de 7,85% en 2010. 

Pour que la valeur du point d’indice retrouve le 
niveau de pouvoir d’achat qu’elle détenait au 
1er janvier 2000, il faudrait augmenter la 
valeur de ce point de 20.6% 

Dates de paiement des rémunérations aux actifs 
& retraités de la Fonction Publique

Lundi 17 février

Groupe de Travail Académique Adaptation


Mercredi 19 février

CAPA Avancement accéléré


Mardi 10 mars

Groupe de Travail « Postes Spécifiques Académiques »


Jeudi 12 mars

Conseil Syndical Académique


Mercredi 25 mars

Groupe de Travail « Congé Formation Professionnelle »


Mercredi 3 juin

CAPA PLP « Hors Classe & Classe Exceptionnelle ».


Mois
Date de règlement

Salaire Pension
JANVIER 2020 Mercredi 29 Jeudi 30
FÉVRIER 2020 Mercredi 26 Jeudi 27
MARS 2020 Vendredi 27 Lundi 30
AVRIL 2020 Mardi 28 Mercredi 29
MAI 2020 Mercredi 27 Jeudi 28
JUIN 2020 Vendredi 26 Lundi 29

JUILLET 2020 Mercredi 29 Jeudi 30
AOUT 2020 Jeudi 27 Vendredi 28

SEPTEMBRE 2020 Lundi 28 Mardi 29
OCTOBRE 2020 Mercredi 28 Jeudi 29

NOVEMBRE 2020 Jeudi 26 Vendredi 27
DÉCEMBRE 2020 Mardi 22 Mercredi 23
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