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Compte rendu du CTPD « second degré » du 19 mars 2010 
 
 

 
• Déclaration de la FSU. 
 
• Déclaration de la CGT (cf. document joint). 

 
• L’Inspectrice d’Académie déclare : « je vais donner quelques éléments de réponse avant d’étudier 

les suppressions /créations…Les DHG sont en baisse parce que les moyens départementaux sont 
en baisse (!!), en fonction de la démographie en baisse !! nous avons privilégié la difficulté scolaire 
de certains établissements (cf. classement établi au CDEN de Novembre), nous avons pris en 
compte la dégradation sociale et si la dotation baisse, des moyens auxiliaires (provisoires) sont en 
hausse pour certains établissements qui ne sont pas inscrits ni en RAR ni en RRS alors que leur 
difficulté est similaire. Nous somme réunis pour la deuxième phase : répartition des emplois et 
coloration de ceux-ci.» 

 
• Adoption du P.V. du 26/01/10. 

 
• Concernant les BMP, l’IA déclare (à plusieurs reprises pendant le CTPD), qu’il n’y a aucune étude 

faite avec l’intégration des stagiaires en arrière plan !!!! 
 

• Etude des structures spécifiques : 
o SEGPA : 

� L’IA déclare : « Au sujet des formations qualifiantes, celles-ci ont disparu depuis 
plusieurs années dans les textes officiels, il s’agit maintenant de les acter….Certes 
certaines difficultés –pb de sécurité- apparaissent quand on prononce ces fermetures 
en raison des pb de plateaux technologiques….mais cela demeure un pb de 
financement par les collectivités territoriales : les Lycées Professionnels ont à charge 
ces formations ; il s’agit donc d’une mise aux normes, le financement ne dépendant 
pas du Conseil Général.Nous en avons convenu avec les Inspecteurs de filières et les 
Inspecteurs Généraux selon un calendrier et tous les transferts doivent avoir lieu 
d’ici la rentrée 2011 ! » Cf. document IA joint. 

� Confirmation du transfert des élèves de 2ème année d’Aragon (Vénissieux) vers 
l’EREA-DV de Villeurbanne 

� Ouverture à Renoir de Neuville/Saône.Annulation des mesures proposées. 
�  

• Etudes des mesures (page par page du document) : 
- Anse : un poste en lettres� Choix de l’Etablissement. 
- Brindas : un poste en maths ���� baisse des effectifs (+élèves transférés au collège de St 

Martin en Haut)���� fermeture 
- Brindas : un poste en Histoire-Géo : ����Gêne si les personnels gardent leur temps 

partiel���� fermeture 
- Caluire Sénard : un poste en maths (BMP 14H+ 4,5 HSA)���� complément de service 

accepté���� pas de fermeture !! 
- Chazey d’Azergues : un poste en techno ( BMP 14H+ 6,5 HSA)���� fermeture (création à 

l’Arbresle, poste fléché à complément de service. 
- Corbas : EPS����suppression annulée si souhait du personnel d’acceptation de 

complément de service.  
- Décines Maryse Bastié: ����suppression en lettres  
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- Ecully : EPS : ����décharge IUFM qui s’arrête + temps partiels +départ 
retraite���� suppression 

- Limas : resectorisation (cf. Faubert de Villefranche) et application de BMP en 
techno et lettres modernes car effectifs peu stables���� Le chef d’Etablissement 
sera questionné 

- Lyon 6 Vendôme : maintien du poste de maths avec un CSD ailleurs���� annulation suppression 
+ complément de service à Clémenceau 

- LYON 7 Gabriel Rosset: ����annulation suppression Phys.Chimie 
- LYON 9 Jean Perrin: lettres classiques���� ??? L’administration procédera à l’interrogation 

du chef d’Etablissement (les professeurs refusent les heures sup, ce sont tous des 
temps partiels).EPS : suppression car le collègue accepte la mutation 

- Oullins Brossolette : histoire géographie : ����à revoir avec le chef d’Etablissement et le 
CA ???? 

- Saint Laurent de Mure : EPS ���� suppression car baisse des effectifs + 5  temps partiels + 
départ retraite 

- St Priest Boris Vian : revoir le poste de lettres ���� Toujours à revoir !!!!!! 
- Vaulx Duclos :���� fermeture lettres modernes : choix d’établissement���� création d’un 

poste spécifique (FLE) 
- Vaulx Noirettes : ����fermetures de 2 postes en lettres modernes car création de 2 postes 

RAR + BMP pérennisé 
- Vénissieux Eluard : ����suppression d’un poste techno (retraite) et d’un poste SVT vacant 

transformé en 8 h BMP et le CA est d’accord !!! 
- Vénissieux Aragon : ���� suppression poste techno car ce poste correspondait à un 

dispositif particulier et dans les faits, il n’y avait que qq. heures de techno���� accord du 
chef d’établissement et du CA 

 
• discussion : 

o Des réponses étaient attendues, nous les avons eues parfois avec difficultés, tandis que 
d’autres réponses n’ont pas été apportées, puisqu’il faut « re-questionner » les 
établissements !!!! 

o L’IA déclare questionner les chefs d’établissements concernés et donner les réponses le plus 
tôt possible ! 

o BMP : l’IA réaffirme une fois de plus qu’il n’y a pas de pensée en direction de l’accueil des 
stagiaires avec ces BMP 

o Irigny : Daisy Georges Marin :� 18 h BMP en musique, 18 H BMP en L.modernes, 18 h BMP 
en Phy.Chimie, 18 h BMP en SVT, et 18 h BMP en techno ?????: ���� Choix du chef 
d’Etablissement car de nombreux temps partiels !!! 

o L’IA s'était engagée à traiter les cas des collègues victimes de carte scolaire avant la 
nomination des stagiaires, qu’en est-il ? ����L’IA botte en touche en déclarant que cela 
se jouera au niveau du rectorat !!!! 

o SEGPA : par rapport à la fermeture des formations diplômantes, quel accompagnement 
pour les collègues qui vont être obligés par exemple de faire classe en LP alors que jusqu’à 
maintenant ils étaient en atelier , sachant que ces collègues et de fait leurs élèves seront 
forcément en grande difficulté ? � l’IA : «  C’est une question traitée par les collectivités 
territoriales, ces changements sont actés et par rapport aux situations évoquées -2 
collègues notamment- un accompagnement doit être fait….Il FAUT entériner ces 
changements ! toutes les situations difficiles seront suivies !!!! 

• Vote : 
o Contre : 9 voix (il manque FO ; délégué absent à la réunion) 
o Abstention :0 
o Pour : 10         

Luc Dénuelle 
 


