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Une rentrée pas si sereine ...

 Le SNUipp-FSU est loin de partager le satisfecit qui transparaît dans la presse : cette rentrée est 
loin d’être sereine. 
Des écoles ne verront pas leur demande d’ouverture de classe satisfaite. Par ailleurs, les manques 
de moyens de remplacement sont d'ores et déjà à prévoir. Les AVS manquent pour accompagner la 
scolarisation des enfants en situation de handicap.

Les mesures     de carte scolaire :

    Fermetures
Pas de fermeture de classe, en revanche l'administration transfère sur la brigade départementale les
postes suivants :
            - pas d'ouverture de l'IME à Moissac : les travaux n'ont pas commencé, pas d'enseignant 
comme anticipé, 1 poste
            - suite à la fermeture d'une classe à Vazerac, récupération du temps de décharge direction, 
0.25 poste
            - le poste 1/2 ENAF 1/2 EFIV n'a pas été pourvu suite à l'appel à candidature de fin d'année, 
il sera remplacé par une mallette pédagogique  disponible dans chaque circonscription rurale 
(sic !)... 1 poste 

    Ouvertures
Seules les écoles dépassant les seuils départementaux ont vu une ouverture :
            - Aucamville primaire
            - Bressols maternelle

Le blocage a été levé pour une année (un sursis, dixit M Pestel) pour la dernière classe de l'école de
Bourg-de-Visa.

Les représentants du SNUipp-FSU 82 sont intervenus dans les deux instances pour demander 
d'autres ouvertures (Grisolles maternelle, Castelmayran) , nécessaires au vu des effectifs et des  
perspectives. Il a été impossible d'obtenir ces mesures pourtant indispensables pour garantir la 
qualité du travail des enseignants et des apprentissages des élèves.

    Situations fragiles 
Le DASEN a  évoqué des situations "qui mériteraient fermeture" (dixit !). Les municipalités vont 
sûrement être alertées par courrier prochainement; Il s'agit de Verlhaguet George Sand à 
Montauban, Varen, Molières et Saint Porquier.

AVS et EVS :

Nos collègues précaires mais ô combien nécessaires sont dans une situation problématique.
Les EVS, qui apportent leur aide aux directeurs et aux équipes, ne verront pas leur contrat 
renouvelé à son terme : il leur sera possible de devenir AVS si les conditions sont réunies pour un 



nouveau contrat précaire. Mais une chose est sûre, ils ne feront plus le travail qu'ils accomplissent 
aujourd'hui !
Les AVS manquent dans notre département : de nombreux élèves - voire des ULIS - ne sont pas 
accompagnés au quotidien depuis la rentrée !!! Un nombre de 80 "manquants" sur l'ensemble du 
département circule.

Recrutement     : une r  entrée sous très haute tension dans l’Académie

Le Rectorat fait le choix de laisser des classes sans professeur

Pour la première fois depuis très longtemps l’Académie de Toulouse va connaître une situation 
particulière : il y aura moins d’enseignant-es que de postes disponibles.

Le nombre d’emplois autorisé par la loi de finance, de dotation pour l’Académie de Toulouse, donc le
nombre de classes, de remplaçant-es, d’enseignant-es spécialisé-es autorisé ne pourra pas être 
atteint car le nombre d’enseignant-es est insuffisant.

Alors que l’Académie est une des plus attractive de France, que le nombre de candidats au 
concours est très élevé, il manque aujourd’hui entre 40 et 50 enseignant-es : 6 pour l’Ariège, 1 
pour l’Aveyron, 20 pour la Haute-Garonne, 6 pour le Lot, 7 pour les Hautes-Pyrénées, 6 pour le Tarn 
( alors que 4 recrutements supplémentaires de professeurs stagiaires ont déjà eu lieu), 3 pour le 
Tarn-et-Garonne (à confirmer lors de la CAPD du 6.9.2016). Seul le Gers est en léger surnombre 
(10), surnombre qui sera résorbé très rapidement.

Ces personnes sur Liste Complémentaire au concours de Professeur des Ecoles sont disponibles 
dès la rentrée. Il y a eu 6 recrutements pour une liste complémentaire de 30 noms. Ces candidats 
peuvent bénéficier du concours et de la formation et permettre d’éviter des classes sans 
enseignants à la rentrée.

Le Rectorat de Toulouse refuse de faire appel à elles et eux mais privilégie le recours à des 
vacataires.

C’est une aberration, d’autant plus incompréhensible que dans d’autres académies le choix de 
recruter toute la liste complémentaire a été fait, comme pour l’Académie d’Orléans-Tours. Une 
pétition est actuellement en ligne (voir pétition en ligne ICI)

Que cherche donc la Rectrice en ne mettant pas de futurs enseignants fonctionnaires face aux 
classes sans professeur ?

Le SNUipp-FSU appelle les personnels enseignant-es, les Listes Complémentaires à un 
rassemblement le Mercredi 7 septembre, à 14h devant le Rectorat de Toulouse pour exiger les
recrutements pour combler les besoins.

https://www.change.org/p/rectrice-de-l-acad%C3%A9mie-de-toulouse-recrutements-de-la-liste-compl%C3%A9mentaire-crpe-2016?source_location=petitions_share_skip

