
Compte rendu du Comité Technique Académique du 12/01/2012.

Dans le premier degré.

Questions posées par la CGTéducaction.

    Dans le pré-élémentaire, les chiffres de la démographie nous montrent une augmentation puisque l’on passe de 
203211 enfants en 2011 à 205467 en 2012 c'est-à-dire +2256 enfants. Pourtant seulement 505 pourront être scolarisés. 
Les effectifs élèves augmenteront de 0.5% alors que le nombre d’enfants augmentera de 1.1%. 
 
    Pour la rentrée 2012, il est prévu de scolariser 401 élèves de 2 ans en moins par rapport à la rentrée 2011, c'est-à-
dire -9%, pour 782 enfants de 2 ans en plus, c'est-à-dire +2%. 
   
    Sur 251 élèves en moins en 2012-2013 dans le pré-élementaire, 200 sont le fait de la non scolarisation des 2 ans. En 
aucun cas la démographie ne peut être invoquée pour la baisse des postes, le nombre d'élèves est fonction du taux de 
scolarisation (décidé par le rectorat) qui est stable pour les 3 ans et plus, mais en chute libre pour les 2 ans. Si on n'a 
moins d'élèves, c'est la volonté du rectorat. 

    Pour l'ensemble du premier degré, 65 postes supprimés dans l'académie alors qu’il est attendu un accroissement de 
2752 élèves. Une évolution des postes de -0.5% pour accroissement d’élèves de +1%. Quelles seront donc les 
conditions d’apprentissage des élèves et les conditions de travail des enseignants en 2012/2013 ? 

La réponse du rectorat.

    Les taux d'encadrement n'ont pas bougé, en moyenne 24 élèves par classe pour l'ensemble du premier degré. Pour 
les 2-3 ans, le rectorat fait le maximum pour les scolariser, particulièrement dans le Rhône, dans les écoles de 
l'ambition réussite. Mais les parents se tournent vers d'autres moyens de garde : crèche etc... Dans la Loire par 
exemple, il est même difficile de scolariser les 2-3 ans. 

    Concernant les suppressions de postes, selon le rectorat, elles sont finalement limitées car sur 129 emplois 
supprimés, 65 « seulement » concernent les enseignants. La disparition de 41 emplois d'intervenants extérieurs et de 
23 assistants étrangers de langue n'aura que peu d'impact.

Dans le second degré.

L'analyse de la CGTéducaction.

    250 suppressions de postes pour la rentrée prochaine : 50 en collèges, 50 en LGT et 150 en LP. Pourtant, les 
effectifs élèves sont en hausse : +335 en collèges et SEGPA, +316 en LGT et, si on excepte le chiffre exceptionnel de 
sortie des LP (dernière génération des anciens BEP-BAC Pro en 4ans + sortie des premiers BAC PRO 3 ans) les 
effectifs sont stables et augmentent même en seconde et première bac pro. 
    Comment justifier alors les suppressions de postes ?

La réponse du rectorat.

    En collège les 50 suppressions de postes n'affecteront pas les classes, elles resteront à une moyenne d'environ 25 
élèves par classe, les dédoublement n'étant assurés qu'à 28/30 élèves.

    En LGT, même réponse. Malgré les 50 suppressions de postes, l'effectif moyen par classe reste aux environs de 30, 
les dédoublements n'étant assurés qu'à 35.

    En LP, les 150 suppressions de postes s'expliquent par la forte diminution des effectifs : - 1646 élèves. Mais il y 
aura 170 places d'accueil en plus à la rentrée 2012.



Concernant la carte des formations des lycées.

L'analyse de la CGTéducaction.

    La carte ne répond pas aux besoins : seulement 11 ouvertures pour l'ensemble de l'académie, uniquement des STI et 
des STL. 

Réponse du rectorat.

    Le projet est ambitieux puisque 11 ouvertures sont prévues, elles répondent aux besoins exprimés par les chefs 
d'établissements. Les ouvertures se concentrent en STI et STL car il y a une forte demande des élèves.

Concernant la carte des formations des lycées professionnels.

L'analyse de la CGTéducaction.

    Le plan régional de formations professionnelles (auquel participe entre autre le rectorat et la CGTéducaction) avait 
ciblé des métiers d’avenir et préconisé le développement des formations dans les métiers des industries agro-
alimentaires, les métiers de la métallurgie et les métiers du transport et de la logistique. Pourquoi le rectorat n'en tient-
il pas compte ? Aucune des formations prévues à la rentrée 2012 ne concerne ces métiers.

    La carte des formations professionnelles ne propose que trois ouvertures de CAP et une seule ouverture de BTS. On 
encourage pourtant les élèves de bac pro à continuer en BTS. C’est également une possibilité importante d’ascenseur 
social. Pourquoi si peu d’ouvertures ? 

Réponse du rectorat.

    170 ouvertures nouvelles pour la rentrée 2012. Il y a donc compensation des pertes dues à la forte baisse des 
effectifs. Les ouvertures des Bac pro répondent aux besoins. Les formations préconisées par le plan régional de 
formation ne sont pas automatiquement satisfaites car métier d'avenir ne veut pas pour autant dire remplissage des 
classes. 

    Concernant les CAP et les BTS, il y a eu un gros efforts du rectorat en 2008-2009, il n'est donc pas nécessaire 
d'ouvrir de nouvelles formations. 


