
CTSD CARTE SCOLAIRE 04/02/2021

Pour l’administration     :  
• DASEN : M Roques
• Secrétaire Général : M Mach
• DRH : Mme Sans, Mme Debue
• IEN : Mme Doutreleau, Mme Dubarry, M Bély, M Molinié, M Da Prato, Mme 

Bonnouvriée
Pour les organisations syndicales     :  

• SGEN-CFDT : 2
• SE-UNSA : 4
• FSU : M Andrieu (SNES), M Mangenot, M Hermet, M Reynès-Dupleix, Mme Rubio

UNSA     déclaration  

FSU déclaration

Réponse du DASEN     :  
Dotation pas si « nulle » que ça.
Je m’attendais à rendre 8 à 10 postes au vu de la baisse d’effectifs.
On n’a jamais eu autant de postes sur le département.
Révision des seuils : ce que l’on propose est très éloigné des seuils, nous prenons en considération 
les situations réelles.

Diaporama du DASEN

Intervention FSU     :  
La préoccupation des collègues c’est la baisse des effectifs, pas d’avoir des conseillers 
pédagogiques supplémentaires.

Il y a une culpabilisation des collègues sur les résultats des évaluations qui masque un choix 
budgétaire insuffisant de la part du gouvernement. 
La paupérisation des circonscriptions est à prendre en compte.
On ne peut pas comparer la situation du Tarn-et-Garonne sans prendre en compte le contexte social.
Le département est déficitaire sur l’accompagnement médico-social des enfants à l’extérieur de 
l’école.

Réponse DASEN     :  
Je suis à 10 000 lieux d’une culpabilisation des enseignants,
La question c’est comment les accompagner mieux.
Le handicap social n’existe pas. Le handicap c’est autre chose.

Intervention SGEN     :  
Les collègues ressentent une culpabilisation
Il y a des problématiques sociétales qui doivent être reconnues.

Intervention UNSA     :  
Nous n’avons pas entendu de culpabilisation, mais la véritable attente des collègues est la baisse des
effectifs. Les Conseillers péda, les PEASH, pourraient être perçus comme des pompiers qui 
viennent ponctuellement et n’interviennent pas durablement à l’image du RASED par exemple.



Intervention FSU :
La FSU rappelle que le rapport de l’Inspection Générale des Affaires Sociales contredit les 
hypothèses du DASEN concernant la supposée inexistance du handicap social.
https://www.igas.gouv.fr/IMG/pdf/2014-048R_Liens_Handicap_et_Pauvrete-2.pdf

Réponse DASEN     :  
4 PEASH, ce ne sont pas des pompiers, ce n’est pas du saupoudrage, l’idée est d’amener un 
accompagnement durable.

Intervention FSU     :  
Avec une dotation à l’équilibre, les créations de postes se feront au détriment des écoles visées par 
les fermetures.

Intervention IEN de Montauban Centre     :  
Panassié. L’équipe a compris la fermeture.
Léo Ferré ouverture pour rester sur des effectifs comme les REP à l’image de la sociologie de 
l’établissement.

Intervention FSU     :  
D’autres écoles de Montauban doivent ouvrir au regard des effectifs.

Réponse de IEN de Montauban Centre :

1 fermeture

1 ouverture

Gamarra : Plusieurs écoles autour peuvent accueillir des élèves (Pagnol, Sand, Panassié).
Fonneuve : On peut fermer à l’élémentaire pour ouvrir à la maternelle, ce n’est pas ce que je 
souhaite. Sinon les élèves seront redirigés vers Jean Moulin. 
Birac : Les élèves pourront être envoyés sur Georges Coulonges.
Aragon : Les élèves pourront être envoyés sur Camille Claudel.
Ecole verte : L’ouverture de Léo Ferré absorbera le surplus.

Intervention FSU :
Problématique de la sectorisation.
Problématiques conjoncturelles et structurelles qui sont historiques.

Réponse de IEN de Montauban Centre :
Ce n’est pas le lieu, blablabla, on en reparlera, blablabla.

DASEN : On n’y peut rien.
Je veux bien engager une réflexion avec la ville de Montauban,

FSU Proposition : Il faut un groupe de travail sur la sectorisation dans Montauban.
DASEN : Je m’engage à prendre rdv avec vous pour travailler dessus.

Intervention IEN de Caussade     :  



6 fermetures

Puylaroque => entraîne une forte perturbation fonctionnelle et pédagogique
DASEN : Pas de fermeture à Puylaroque.

Intervention FSU :
Nous notons cette jolie performance de M Bély pour sa première rentrée.
Les chiffres à Septfonds maternelle sont à actualiser. 
Les fermetures sur Négrepelisse et St-Étienne-de-Tulmont sont problématiques et vont à l’encontre 
de la bienveillance obtenue auprès de votre prédécesseur concernant les écoles avec ULIS. 
Il faut prendre en considération le cursus Occitan dans ces écoles qui rendent les inclusions plus 
complexes.
DASEN : Les ULIS ne sont pas dans les classes toute la journée

Intervention IEN de  Valence d’Agen     :  
5 fermetures 

1 Ouverture

Montesquieu avec accueil IME mais pas d’inclusion pour le moment.
Beaucoup d’enfants en famille d’accueil.
Dasen : Nous sommes en réflexion sur cette question.
Castelmayran : des familles risquent de s’installer prochainement.

Intervention FSU pour Camille Delthil :
L’école reçoit un public allophone à 30 %. Très peu de parents travaillent. Beaucoup de 
radiations/inscriptions au cours de l’année… Interruption du DASEN,
DASEN : Pas de fermeture sur Delthil, Montesquieu à la reflexion.



Intervention FSU pour Malause : 
Au regard du public et la multiplication des multi-niveaux il ne faut pas acter de fermeture.

Intervention FSU Mathaly : 
Contexte différent aujourd’hui, ce n’est pas un public privilégié.
Ces 10 dernières années le nombre d’élèves suivis a explosé.

Intervention UNSA Montesquieu : 
La fermeture entraînerait trop de niveaux par classe.  

Intervention IEN de  Castelsarrasin     :  

4 fermetures, 0 ouverture :

Toutes les organisations syndicales s’opposent à la fermeture de Beaumont, trop de problématiques.

Réponse     IEN de  Castelsarrasin     :  
Sur Beaumont, il y avait des éléments erronés ou il manquait des éléments d’appréciation pour les 
parents. Grosse perte d’élèves pour la commune. La fermeture avait déjà été évoquée l’année 
dernière. Il y a eu un vrai accompagnement de l’école par Mme Vidou pour les EFIV (1 fois par 
semaine en co intervention et en direct). L’école n’a pas été abandonnée.
Projet d’ouverture de poste demi-UPE2A pour soutenir ces communes éloignées.
L’UPE2A du collège peut accueillir des élèves de cycle 3 par convention.

Intervention FSU pour Beaumont     :   Le profil du public, la présence d’une ULIS justifient le 
maintien de ce poste. La FSU s’insurge de la réponse de l’IEN concernant les ULIS. Il souhaiterait, 
si l’on prend en compte l’effectif des ULIS, que cette dernière compte comme une classe en plus.
Il nous paraît peu pertinent (mais bien dans l’ère du temps par rapport aux positions rétrogrades du 
ministère) qu’un IEN puisse tenir ce type de propos, alors que les instructions ministérielles 
expriment clairement que les élèves bénéficiant de l’ULIS appartiennent à leur classe de référence 
et que l’ULIS n’est pas une classe, c’est un dispositif.
De plus, nous rappelons que les coordonnateurs se déplacent dans les classes et que les élèves sont 
en inclusions au maximum de leurs possibilités. 

Intervention FSU     pour Pierre Perret :   Comment combattre les déterminismes sociaux en fermant
et laissant une école > 27. Une nouvelle répartition ne changera pas le fait que de nombreux parents 
n’amèneront pas leurs enfants dans une autre école.
DASEN : On va réfléchir. Nous veillerons à ce que Pierre Perret ne soit pas surchargé malgré la 
fermeture.

Intervention FSU     pour Castel :   La question de la REP sur Castelsarrasin et des ATSEM qui ne 
sont pas en nombre suffisant et avec un temps de présence suffisant dans les classes.
DASEN : Castel mérite une autre réflexion qu’une simple fermeture/ouverture. Je poserai la 
question des ATSEM au maire.



UNSA : Il y a le feu sur les réseaux sociaux.

DASEN : On ferme Perret pour inciter le maire à revoir la sectorisation de Castel.

Intervention pour Montauban Sud     :  
2 fermetures

Intervention pour Montauban ASH     :  
4 fermetures

2 Ouvertures

Intervention UNSA     pour Monbéqui  
Intervention FSU pour Pompignan

Pompignan ouverture en réflexion.
Monbéqui en réflexion.
La Fontaine => retrait du cursus occitan (2 classes), ouverture d’une classe français. Solde 1 
fermeture.

Intervention FSU :
La FSU a souligné que la consultation du CTSD était une mascarade. En effet, les décisions avaient déjà été 
prises, deux des écoles pour lesquelles une fermeture avaient été envisagées, et pour lesquelles aucune 
organisation syndicale n’était intervenue, voient leur fermeture mise en suspension/étude. Tout était joué 
d’avance.
Réponse du DASEN : Aucune trahison de ma part. (Aucune précision supplémentaire sur les deux écoles en
questions ne seront données).

Vote :
• SGEN-CFDT = 2 votes contre
• SNUIPP-FSU = 5 votes contre
• SE-UNSA = 3 votes en abstention
•

Questions diverses (envoyées dans la lettre d’infos du mardi 03/02/2021)


