
Compte rendu CTSD du lundi 29 novembre 
2021 

 
Déclarations liminaires : UNSA, CGT, FO et SGEN. 
 

Ordre du jour : 
 
1 - Approbation du CR du CTSD du 24 juin 2021 : intervention de la CGT, il manque plusieurs interventions et les 
réponses écrites du DASEN à nos questions, le DASEN indique qu’il aurait fallu le prévenir avant pour modifier le CR. 
Vote (8 pour sur 10, la CGT et FO s’abstiennent). 
 
2 – présentation de la rentrée 2021-22 : 
CGT : on voit que la baisse des élèves diminue, serait-il possible d’envisager pour la rentrée 2022 une communication 
en septembre plus positive sans à nouveau indiquer encore une fois une baisse des effectifs ? 
UNSA : qu’en est-il du privé hors et sous contrat ? Instruction en famille (IEF) ? 
Réponse des services : concernant l’IEF, le nombre a triplé dans le 1er degré en 3 ans ! 
2018-19 : 54 élèves 19-20 : 106 élèves 20-21 : 150 élèves 21-22 : prévision 200 élèves ! 
Eléments d’explication : crise du COVID, remise en cause de l’État, port du masque, solution de repli vers l’IEF en cas 
de conflit avec l’institution. 
Dans le secondaire : 
2017-18 : 21 élèves 18-19 : 20 élèves 19-20 : 34 élèves 20-21 : 60 élèves 
21-22 : prévisions 74 élèves 
Attention : élèves âgés de plus de 16 ans non comptabilisés. 
 
Privé hors contrat : 2 écoles dans le Lot. 
Ecole « d’aujourd’hui » à Fons 
Ecole « les Pitchouns » à Molières 
Des inspections doivent être réalisées afin de vérifier la scolarité des enfants. 
 
FSU : sur quoi vous fondez-vous pour faire des prévisions d’effectifs pour l’année prochaine ? 
Réponse des services : le constat se fait sur 3 ans, pour les futurs 6e, on compte les CM2 qui géographiquement sont 
du secteur. Mais il y a des fluctuations possibles à la rentrée. 
CGT : comment peut-on expliquer que dans certains collèges il y ait eu une création de classe et dans d’autres il y ait 
eu création de groupes ? 
Réponse DASEN : l’an dernier il y a eu une gestion plus rigoureuse, on a parfois donné sur de mauvais calculs donc 
ensuite on n’avait plus assez d’heures pour créer des classes… donc on a créé des groupes. 
CGT : donc en juin on peut encore ouvrir une classe mais en juin seulement des groupes ? 
Réponse DASEN : oui ! Les stratégies pour les années à venir : 
1 – travailler en réseau afin que le personnel soit fixe dans un territoire. 
2 – mutualiser une dotation dans le territoire. 
3 – Création de Territoires Éducatifs Ruraux. 
Le DASEN explique que cela permettra de mieux fonctionner dans les établissements. 
 
CGT : est-ce que donc par exemple la LV2 chinois au collège de Luzech sera enfin dotée sur des heures postes ? 
Réponse : cela dépend du contexte...(?) 
FSU : comment peut-on parler de qualité d’enseignement alors que l’inclusion en collège dans les classes à 30 élèves 
ne fonctionne pas ? 
CGT : quand les moyens n’y sont pas, on ne peut pas répondre à la qualité demandée. 
FSU : on a de plus un ministère qui a rendu encore cette année des millions d’euros !! 
FO : les AESH du collège de Luzech demandent une prise en compte de leur ancienneté, un service de remplacement, 
une augmentation du salaire, une équité de traitement entre celles qui dépendent du collège d’OM et celles qui 
dépendent de la DSDEN, et davantage de formations. 
 

Questions diverses : 



 
CGT : apprentissage au lycée   
« Au sujet de l’apprentissage dans le département : Quels établissements, combien de classes (CAP, Bac Pro et BTS) 
et dans quelles sections y a-t-il des classes uniquement d’apprentis ? et aussi des classes en public mixé ? (Dans ce 
dernier cas, quelle proportion d’élèves en apprentissage / élèves non apprentis : car les élèves apprentis ne sont pas 
comptabilisés dans les DGH). 

 
Réponse : il existe beaucoup de classes avec un public mixé. L’apprentissage est en forte augmentation depuis 2 ans, 
dû à une augmentation de la demande. 
 
CGT : des classes uniquement d’élèves en apprentissage doivent être créées car les classes mixées sont trop 
compliquées à gérer pour l’enseignant. Autant pour les métiers de bouche, les relations avec les chefs d’entreprises 
sont bonnes, dans le milieu industriel, certains chefs d’entreprises ne se déplacent pas lors des réunions pour les 
apprentis au lycée. 
Réponse : nous avons pris note. 
 
Question CGT Collège de Souillac :  
« La CGT parle des conditions catastrophiques de la restitution du compte rendu de l’évaluation du Collège PUY d’Alon 
de Souillac. » 
 
3 aspects sont en totale contradiction avec la charte des évaluateurs qu’ils ont pourtant signée : 
 
- les collègues ont été mis en cause en public (lors du CA) par les évaluateurs (2 inspecteurs IPR de musique et EPS) : 
ils ont dit  que « la pédagogie observée en septembre était trop classique, le mot archaïque a été prononcé !!! ». 
Pourtant la charte demande clairement un comportement contraire :  

Grâce à une approche explicite et rigoureuse, étayée par des preuves objectivées, les évaluateurs externes font 
preuve de discernement et d’impartialité, s’abstiennent d’émettre un quelconque jugement et visent au 
contraire à présenter clairement et de manière pondérée et constructive leurs analyses, dans le respect de 
l’autonomie de l’établissement. Leur bienveillance et leur sens de l’écoute contribuent à l’enrichissement de la 
réflexion de l’établissement. 

 
- Dans la charte est écrit :  

Les équipes sont mixtes, composées de trois ou quatre évaluateurs et comportent au moins deux inspecteurs 
ou chargés de mission d’inspection et un personnel de direction ou cadre administratif. La complémentarité des 
regards est un élément essentiel d’expertise et de légitimité. 

Les évaluateurs n’étaient que 2 ce qui est illégal ! 
 
- Le chef d’établissement qui est arrivé en septembre devait faire parti de l’équipe évaluatrice qui est venue en juin. 
Dans la charte est écrit :  

Une attention toute particulière est accordée à la question des possibles conflits d’intérêt entre les évaluateurs 
et l’établissement évalué. On veille à l’absence de relation personnelle ou professionnelle présente ou passée 
et, pour ce qui concerne les personnels de direction, à l’absence de concurrence directe en termes de carrière 

Il y a donc un grave problème de conflit d’intérêt entre le CE et l’équipe d’évaluateurs avec qui il devait être ! 
 
Nous avons demandé au DASEN des gestes rapides et forts de soutien vis à vis de l’équipe éducative du collège de 
Souillac fortement maltraitée lors de ce CA au collège. 
 
Réponse : Le DASEN et les services sont surpris et disent qu’ils vont très vite contacter l’équipe académique gérant les 
équipes d’évaluateurs (affaire à suivre !). 
 
AED dans le second degré :  
réductions dans les collèges et lycées du nombre d’heures pour les AED, on arrive à l’horaire planché donc encore 
légal mais tellement insuffisant… 
FSU : comment avoir un bon climat scolaire avec moins d’AED ? 
CGT : exemple des conséquences de cette diminution d’AED, les élèves sont toujours cloisonnés dans la cour 
(récréations, pause méridienne) par niveau depuis un an et demi ! Quel sens cela a-t-il ? 
 



FSU : ANDJARO quel bilan de l’expérimentation ? Création d’un groupe de travil avec les enseignats à ce propos ? 
Réponse des services : toute l’académie entre dans l’expérimentation donc le Lot continue, au moins jusqu’à la fin de 
juin 2022. On va continuer d’améliorer l’outil. Pas de groupe de travail prévu… Il vaut mieux demander une audience 
au DASEN… ! 
Réponse FSU : cet outil va être subi par les PE, c’est bien dommage ! On demandera une audience. 
 
CGT et FSU : calendrier modifié pour cause d’élections en 2022 ? 
Réponse : aucune info à ce sujet ! 
 
CGT : question fuite des élèves hors département ? 
49 élèves lotois de 3e vont dans l’Aveyron (Tous Lycées confondus) 
25 élèves lotois de 3e vont en Haute Garonne 
15 élèves du collège de Puy l’Evêque partent pour Fumel au lycée. 
 
CGT : quid des dérogations des élèves de Salvagnac-Cajarc ? 
Réponse : au final, tous ces élèves ont été pris en 6e au collège de Cajarc, mais la règle ne pourra être officialisée car 
encore des élèves de ce village veulent aller sur Villefranche de Rouergue. 
 
Question CGT 15 AESH licenciées ! 

« Comment expliquer que 15 AESH du Lot  ont accepté leur licenciement prononcé lors de la CCP du 9 novembre 
2021 ? Aucun département voisin n’arrive à ce chiffre ! Ce nombre pose question quant aux conditions de travail de 
ces 15 AESH qui n’ont pas accepté leur nouveau contrat mais aussi le licenciement prononcé tardivement qui 
empêche toute nouvelle recherche d’un nouveau travail jusqu’à cette date. » 

 
Les départements passés à 100 % PIAL ont connu à chaque fois des licenciements. Le Lot vient de l’être. 
Ces personnes ont été reçues en entretien individualisé, les raison sont multiples. Nous étions le premier à passer en 
PIAL, d’où le nombre élevé et le fait que nous étions les seuls lors de la commission. 
Ces personnes étaient demandeuses de ce licenciement, celles qui ont refusé de signer l’avenant sont restées sur 
l’ancienne rémunération, elles bénéficient de leur salaire jusqu’à leur licenciement effectif. 
CGT : comme ce licenciement est tardif, certaines n’ont pas pu rapidement chercher du travail et ont du attendre la 
commission. Ce qui a été un problème pour elle. 
Réponse : Ce préavis ne peut pas être plus court de part la loi. 
 
Réflexion du DASEN sur le parcours de bilinguisme : école, collège, lycée. Il serait envisagé 2 parcours 1 sur Cahors et 
un autre dans le nord du dpt Assier (école) puis St Céré (collège et lycée). 
 
CFDT : pourquoi un groupe de travail sur l’occitan a été fait sur l’occitan sans les syndicats ? 
Réponse DASEN : Nous sommes attentifs à la remarque, nous avons une convention, nous sommes prêts à vous 
écouter. 
 
CGT : article 6 de l’avenant pour les AESH pose problème. Que faire ? 
Les AESH concernées doivent contacter Mme Lagarde ou M. Laborie à la DSDEN. 
 
CGT : quand les ISS seront-elles régularisées ? 
Contacter M. Laborie si problème. 
 
CGT : Les bourses en baisse, une possible explication ! 
En CA à Luzech, les parents d’élèves ont signalé que des parents n’ont reçu que tardivement leur avis d’imposition à 
cause de la crise COVID, raison pour laquelle ils n’avaient pas rendu de dossier. Peut-on faire des demandes hors 
délai ? 
Réponse : il faut rendre impérativement les dossiers de bourse dans les délais, après c’est fini. Par contre, on peut 
déposer un dossier incomplet et faire un recours ensuite avec le nouvel avis pour bénéficier des bourses. 
 
 

Pour la CGT Educ’Action 46 
Etienne RAISSON 
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