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COMPTE RENDU DU COMITÉ TECHNIQUE 
ACADÉMIQUE DU 25 MARS 2013 

 
 
  Ce CTA avait pour ordre du jour les créations et suppressions de postes 
de direction, éducation, documentation, enseignement, administratif, 
technique, santé et sociaux. 
 
  Le CTA a débuté par les déclarations préalables des différents 
syndicats. Les élus de la CGT ont insisté sur la déception des collègues 
quant à la politique menée par le ministre de l’éducation nationale (voir 
déclaration préalable en pièce jointe). Dans le premier degré, nous avons 
de nouveau condamné la réforme des rythmes scolaires, dans le second 
degré nous avons pointé du doigt la non remise en cause des mesures 
de la droite (le socle commun, le livret de compétences, la réforme de la 
voie professionnelle, le dispositif ECLAIR et la réforme du lycée), la 
régionalisation de la formation professionnelle et la loi d’orientation qui 
n’aboutit à aucune avancée. 
 
  Les élus CGT ont ensuite mis en avant l’insuffisance des créations de 
postes : malgré les 115 créations d’équivalents temps plein (ETP) pour la 
rentrée 2013 dans le secondaire, 45 en collège, 40 en lycée général et 
technologique (LGT) et 30 en lycée professionnel (LP), le différentiel 
reste négatif. Ainsi, pour la rentrée 2013, il est prévu 32 postes en moins 
qu’à la rentrée 2012 pour les collèges de l’académie, -15 postes en LGT 
et -7 postes en LP. 
 
 
 
 
 
 



Union Académique des Syndicats de l’Education Nationale CGT  

Bourse du Travail * Place Guichard * 69422 LYON Cedex 03 

Tél : 04.78.62.63.60 * e-mail : cgt.ac-lyon@laposte.net 

REPONSE DE LA RECTRICE 
 
  Le contexte est tout de même plus favorable en terme d’emplois, nous 
ne sommes plus dans des suppressions sèches. Les chiffres de la rentrée 
2013 ne sont pas satisfaisants, mais le ministère est dans un schéma 
progressif. 2013 est le début de la refondation de l’école, il faut du 
temps pour remonter la pente. 
 
  L’académie de Lyon bénéficie de 264 postes dans le premier degré et 
de 115 postes dans le second degré, elle est donc bien dotée. Les 
recrutements reprennent : il y aura 400 enseignants stagiaires à 15h 
devant élèves + 3h de formation dans le premier degré à la rentrée 
prochaine et 372 dans le second degré, auxquels s’ajouteront les 
admissibles du concours 2014 « anticipé » (voir explication dans le 
cinquième point de ce compte rendu) pour lesquels le rectorat réserve 
161 ETP dans le premier degré et 318 ETP dans le second degré.  
 
  Concernant les rythmes scolaires, la rectrice défend la position du 
ministère : la réforme va se mettre en place sans brusquer les 
communes, ni les enseignants, ni les parents puisqu’il est possible de 
retarder à 2014. Les revendications des personnels sont entendues et 
des réponses vont arriver. 
 
 
 

PREMIER POINT 
 
  Fermeture des collèges Maurice Sève à Lyon 4° et François Truffaut à 
Lyon 1° pour les fusionner dans un seul collège de 800 élèves dit de la 
Tourette (nom encore provisoire) dans le premier arrondissement. Le but 
est de créer, selon les termes, de la rectrice, un « collège républicain » 
en mixant le public en difficulté d’un collège et le public favoriser de 
l’autre.  
 
La CGT a voté pour ce projet. 
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SECOND POINT 
Créations et suppressions de postes de direction 

 
  La seule modification est liée à la création du collège de la Tourette : 
les 2 postes de direction des collèges qui ferment sont redéployés dans 
le nouveau collège. 
 
La CGT a voté pour. 
 
 
 

TROISIEME POINT 
Créations et suppressions de postes d’éducation (CPE) 

 
  La encore aucune création alors que les besoins sont criants : le collège 
de la Tourette récupère les deux postes de CPE des collèges fermés. Par 
contre la cité scolaire Beauregard de Montbrison, le LP René Cassin de 
Rive de Gier et le LP Pablo Picasso de Givors perdent chacun un poste de 
CPE. La raison invoquée est la baisse des effectifs élèves. Ces trois 
postes sont redéployés dans trois collèges : Gambetta à St Etienne, Jean 
Rostand à Saint-Chamond et Aimé Césaire à Vaulx-en-Velin, ces deux 
derniers étant classés ECLAIR. 
 
  Les établissements qui ont perdu des postes se retrouvent donc en 
difficulté alors que les besoins restent les mêmes puisque la baisse du 
nombre d’élèves reste insignifiante. Dans le même temps, le rectorat 
présente comme une avancée l’affectation de postes de CPE dans des 
collèges difficiles, c’est effectivement le cas, mais au dépend des autres. 
Concernant les ECLAIR, il avait été décidé qu’un établissement ECLAIR 
aurait au moins 2 CPE . Doter les collèges Rostand et Césaire n’est donc 
pas une faveur, mais la logique du dispositif ECLAIR. Si le ministère ne 
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remet pas en cause ce dispositif crée par Chatel, il faut donc qu’il crée 
les postes qui vont avec. 
 
  La CGT s’est abstenu lors du vote de ce projet de redéploiement : le 
rectorat propose le vote du projet dans sa globalité, nous ne voulions 
pas voter contre la dotation des collèges les plus en difficulté. 
 
 
 

QUATRIÈME POINT 
Créations et suppressions de postes administratif, technique, 

santé et sociaux (ATSS) 
 
  Les services académiques du rectorat bénéficient, pour la première fois 
depuis 5 ans, de créations de postes. Le département de l’Ain bénéficiera 
en plus d’un DASEN adjoint, de 2 catégorie B et d’un catégorie C. Le 
rectorat d’un catégorie A et de 2 catégorie B. 
 
  Concernant les établissements, 1 poste d’ADAENES et 2 postes 
ADJAENES des collèges Maurice Scève et François Truffaut qui ferment 
iront aux collèges de la Tourette qui ouvre. 
 
  Au final, des postes d’ADJAENES sont crées au lycée Beauregard de 
Montbrison, au collège de Veauche au lycée Ampère de Lyon et au lycée 
Claude Bernard de Villefranche sur Saône. Un demi poste ADJAENES au 
collège rue de Bel Air à Thoissey, un demi poste SAENES au lycée Edgar 
Quinet de Bourg en Bresse et un poste de SAENES au lycée Mont du 
Lyonnais de Chazelles sur Lyon. Il y aura donc 4 créations nettes 
d’emplois d’administration dans l’académie. 
 
  La situation est moins réjouissante pour les agents de laboratoire et 
d'infirmières scolaires. Même s'il n'y a pas de suppressions de postes, il 
n'y a aucune création alors que les besoins sont réels. Ainsi, le rectorat a 
uniquement proposé des redéploiements. 
 
  Le bilan final est donc mitigé concernant les postes d'ATSS. La CGT ne 
peut se satisfaire de ces mesurettes. Malgré tout, le différentiel est 
positif avec au total 11 créations de postes.  
 
C'est pourquoi nous avons voté pour ce projet. 



La CGT-Educ’Action  

Académie de Lyon 
Bourse du Travail 

4ème étage – salle 48 

Place Guichard Lyon 3ème  

métro ligne B (station place Guichard)  

tramway T1 (arrêt Moncey Mairie du 3ème ) 

Union Académique des Syndicats de l’Education Nationale CGT  

Bourse du Travail * Place Guichard * 69422 LYON Cedex 03 

Tél : 04.78.62.63.60 * e-mail : cgt.ac-lyon@laposte.net 

 
 
 

 
 
 
 

CINQUIÈME POINT 
Créations et suppressions de postes d'enseignants. 

 
  La situation se dégrade : collèges, LGT et LP confondus, ce sont 54 
postes en moins à la rentrée 2013. 
 
  Les taux d'HSA restent trop élevés et continuent à détruire des postes : 
nombre de collègues complètent leur service dans un second, voire un 
troisième établissement alors que le nombre d'HSA restant permettrait 
un temps plein. Nous avons mis en lumière la situation du lycée Sembat 
de Vénissieux ou un collègue d'allemand devra effectuer 4h dans un 
autre établissement alors qu'il y a des besoins de dédoublement en 
langue, particulièrement dans ce lycée difficile. Il en est de même à 
Trévoux ou un collègue de philosophie se voit proposer un complément 
de service à... Bellegarde, à plus d'une heure de route en voiture. Nous 
avons multiplié les exemples, mais le rectorat reste sourd, la réponse 
étant que la gestion des HSA est un problème interne aux 
établissements. 
 
  Dans le même temps, 372 postes sont bloqués dans les collèges, LGT 
et LP de l'académie pour les stagiaires 2013-2014 qui seront à 15h + 3h 
de formation. A cela s'ajoute 318 ETP bloqués pour les stagiaires d'une 
session de recrutement extraordinaire. En effet, exceptionnellement 
cette année, il y aura un second concours de recrutement : les candidats 
passeront un écrit en juin 2013. S'ils sont admissibles, le rectorat leur 
proposera d'exercer 6h payées 9h dans des établissements en tant que 
contractuels !! 
 
  Nous ne nous opposons pas à l'augmentation du recrutement, mais 
nous condamnons : 
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- le fait que ces berceaux de 6h vont bloquer 318 ETP en plus des 372 
prévus pour les stagiaires à 15h alors que 54 postes sont supprimés et 
que des collègues ont besoin de trouver une affectation convenable. 
 
- le fait que l'on propose des postes de 6h, payées 9h en tant que 
contractuel. Rappelons qu'il y a peu, les stagiaires faisaient 6h devant 
élèves + 12h de formation en IUFM payées à temps plein !! C'est donc 
une énorme régression. 
 
  Les collègues TZR et surtout contractuels vont se retrouver dans des 
situations très inconfortables, les postes bloqués se feront évidemment à 
leur dépens. 
 
  L'heure est à l'urgence, il y a des besoins réels et criants, il faut 
répondre au plus vite à ces situations par des créations massives de 
postes, le rejet de la masterisation et le retour à une formation des 
enseignants digne de ce nom : recrutement en niveau licence plus deux 
ans de formation. La CGT exige toujours la titularisation des 
contractuels. 
 
  Il a aussi été question du non respect des DHG. Certains 
établissements ont fait remonter au rectorat des dotations demandant 
des créations de postes : le lycée Jean Paul Sartre à Bron, le lycée 
Armand à Villefranche, le lycée Tony Garnier à Bron et le lycée Mimard à 
Saint-Etienne par exemple. La réponse du rectorat est que ces postes 
sont bloqués pour accueillir des stagiaires.  
 
  Nous avons insisté sur la situation des PLP car elle se dégrade 
fortement. Le différentiel créations suppressions de postes est de -7 
(rappelons que les LP ont perdu 150 postes l'an dernier), dans le même 
temps, 25 % des créations sont des postes spécifiques, c'est à dire des 
postes qui échappent au barème et dont le recrutement se fera sur 
entretien, donc pas seulement chez les PLP. Sans oublier les postes 
bloqués pour les stagiaires. On peut donc dire que le mouvement intra-
académique sera gelé chez les PLP.  
 
  Parmi eux, les collègues d'électrotechniques sont les plus en difficulté : 
ils perdent 7 postes, les quelques créations se font en postes spécifiques  
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et de nombreux postes sont occupés par des collègues certifiés victimes 
de la réforme STI2D. 
 
  Nous avons demandé la fin de l’étiquetage spécifique et la libération 
d'un maximum de postes d'électrotechnique, mais la encore, le rectorat 
est resté sourd.  
 
  Concernant les collègues dont l'avenir est incertain, par exemple en 
productique où les postes disparaissent d'une année à l'autre, nous 
avons interrogé la rectrice quant aux solutions qui seront proposées 
(reconversion par exemple), mais pas de réponse. 
 
  La CGT a bien sur voté contre le projet de créations et suppressions de 
postes d'enseignants.  
 
 
 

CONCLUSION 
 
La rentrée 2013 sera donc catastrophique. Tous corps de l'académie 
confondus, direction, éducation, documentation, enseignement, 
administratif, technique, santé et sociaux, le différentiel est de –43. Il 
faut donc se mobiliser, dans nos écoles, collèges, lycées et services 
académiques pour imposer le changement que l'on aura décidé. 
 


