
 

COMPTE-RENDU CTSD DU 7 AVRIL 2014 

 

 

Présents :  

Pour l’Administration : L’Inspecteur d’Académie, le secrétaire Général, Mme CARRERE, Mme CARRERA, Mme 

ROQUES, Mme MEISSONIER,  Mme PEYREGNE. 

Pour les syndicats : Mme NOGUERE, Mme PEREZ, Mme LABORDE et M. DELAS pour le SNUIPP-FSU, M. 

VERDIER, M. MAURIET et Mme BONNEGARDE DELISLE pour le SGEN-CFDT, M. RODRIGUEZ et Mme LARROQUE pour 

le SE-UNSA. 

Déclaration liminaire du SGEN-CFDT,  adresse au nouveau MEN et remarques sur la carte scolaire 2014 du SNUIPP-

FSU 65, déclaration liminaire du SE-UNSA. 

Réponse IA : pour les élus, que ce soit -2, -4 ou -8, c’est toujours trop de retraits. Le passage de -4 à -8 doit être 

utilisé pour faire du qualitatif (avec les 4 postes octroyés). Donc, le MEN fait un effort si et seulement si le 

département fait un effort également. 

Sur la question des ZM, des ZRR et des ZEP : la Rectrice a validé le travail fait entre le précédent IA et les élus sur les 

zones de montagne. Le P/E ne doit pas être le seul élément pris en compte car il n’est que quantitatif, d’autres 

éléments, ceux-là qualitatifs, doivent être pris en compte. Concernant les rythmes, l’IA considère que cela se passe 

plutôt bien, surtout quand les communes travaillent ensemble (dans le cadre de la communauté de communes ou 

pas). Donc, l’IA veut remettre le dossier des zones (montagne, rural, urbain) sur la table et y travailler. Nous sommes, 

pour la première fois, pour une pluriannualité … Attention : zonage ne veut pas dire protection, mais typologie. Cela 

sera donc fait en fonction de critères précis : pas seulement selon la densité de population, mais en prenant en 

compte des paramètres plus importants, plus conséquents et plus pragmatiques. 

Changement de modalités : ce ne sont pas l’IA et le SG qui ont rencontré les élus, mais ce sont les IEN, comme pour 

les rythmes scolaires. Mais si les choses devaient devenir trop tendues, l’IA affirme qu’il prendrait le relais afin de ne 

pas détériorer les relations entre les élus et les IEN. 

J. Noguère demande que les situations soient réévaluées fin juin (fermetures actées et demandes d’ouvertures non 

faites) afin que les collègues puissent savoir dans quelles conditions ils feront la rentrée (donc ouvertures de postes 

provisoires connues en juin et non en septembre). L’IA ne s’y oppose pas mais rappelle que cela se fera, comme 

d’habitude, au détriment des moyens de remplacement. 

1) Emplois par fonction dans le 65 

2011 : 1021 emplois, 2012 : 1002 emplois, 2013 : 997 emplois, 2014 : 993 emplois 

73 brigades de remplacement. Le Snuipp dénonce l’existence d’une brigade stage qui ne dit pas son nom. 

Forcément, cela créé des tensions entre les collègues remplaçants qui ont un calendrier (stages) et ceux qui n’en ont 

pas. L’IA dit que c’est en fonction de spécialités (par exemple, occitan). Il accepte de réfléchir à la création de postes 

de remplacement avec spécialités clairement affichées. 

 

 



2) Propositions de mesures de carte scolaire (nouvelle version ! Distribuée lors du CTSD) : 

FERMETURES OUVERTURES 

1) 1 RPI concentré MADIRAN  

2) 1 Elémentaire l’Arbizon SEMEAC 

3) 1 Elémentaire Barrouquère-Theil SOUES 

4) 1 RPI dispersé BERNAC-DEBAT / BERNAC-DESSUS 

5) 1 RPI dispersé PIERREFITTE-SOULOM 1)1 Maternelle Ch. Perrault BORDERES sur l’Echez 

6) 1 Elémentaire H. Auzon LOURDES 2) 1 Maternelle HORGUES 

7) 1 RPI dispersé CAIXON-LARREULE 3) 1 RPI AUCUN BUN 

8) 1 RPI dispersé BEAUCENS-VILLELONGUE 4 à 8) 5 Titulaires Remplaçants dont 1 spécialisé occitan 

et un autre spécialisé Enfants Allophones Nouvellement 

Arrivés 

9) 1 Maternelle Voltaire TARBES 

10) 1 Maternelle J. Larroque TARBES 

11) 1 maternelle MAUBOURGUET 

12) 1 RPI GARDERES-LUQUET-SERON 

13) 1 Maternelle CASTELNAU MAGNOAC 9) 1 Elémentaire Henri IV TARBES 

14) 1 Maternelle Lapacca LOURDES 10) 1 Elémentaire P. Bert TARBES 

15) 1 Maternelle  CAMPAN bourg 11)  1 ITEP JM Larrieu CAMPAN 

16) 1 Primaire POUYASTRUC 12) 1 CLIN Elémentaire Lapacca LOURDES 

17) 1 section occitan SARRANCOLIN 13) 1 Primaire SARRANCOLIN 

18) 1 Titulaire Remplaçant ORLEIX Mat 14) 1 Titulaire Remplaçant ORLEIX Elem 

 

- Défense des postes menacés de fermeture 

*RPI concentré MADIRAN : la prévision DOS est de 38 élèves pour 3 classes, mais du côté des directeurs  elle est de 

47 élèves. Les deux hypothèses (la basse et la hausse) donnent une moyenne par classe qui justifie, selon l’IA, une 

fermeture. Les syndicats dénoncent l’absence de prise en compte des TPS. L’IA répond qu’avec la fermeture les TPS 

pourront de toutes façons être accueillis. Nous rappelons que les TPS seraient alors scolarisés avec les CP … 

* Elémentaire L’Arbizon SEMEAC : l’IA ne veut pas que la fermeture soit associée à la fusion, et celle-ci ne lui a pas 

été encore proposée à ce jour (il s’agit d’une décision de la municipalité : locaux scolaires). Le SGEN se positionne 

pour une fusion dès maintenant pour ne pas léser un des deux nouveaux futurs directeurs … Le Snuipp se positionne 

contre, ni pour cette année, ni pour les années suivantes. L’IEN rencontre Mme le maire ce soir pour en parler. Le 

Snuipp corrige les chiffres de la DOS (30 CP attendus et non 15), mais Mme ROQUES précise que Mme le maire 

répartira les CP sur les deux écoles, donc sur deux classes de 22. Le Snuipp rappelle que 69 élèves sont attendus en 

CP à la rentrée 2015. A suivre … 

* Elémentaire Barrouquere-Theil SOUES : Correction des effectifs de la DOS ( 157 élèves au lieu de 148). Cela ne 

change rien pour l’IA qui se dit tout de même désolé pour les travaux effectués par la municipalité et qu’il a inauguré 

récemment. 

* RPI dispersé BERNAC-DEBAT / BERNAC-DESSUS : l’IA veut fermer 1 support élémentaire. Les effectifs sont 

conformes aux prévisions de la DOS. 

L’IA a voulu nous faire voter  dans un premier temps sur ces seules mesures sur lesquelles il ne compte pas revenir 

puisqu’elles correspondent aux 4 postes que nous devons rendre, en dehors de toute autre décision. 

Vote CONTRE de tous les syndicats. Nous nous revoyons donc lundi prochain pour un nouveau CTSD (obligation 

réglementaire). 

* RPI dispersé PIERREFITTE-SOULOM : Correction des effectifs de la DOS ( 102 élèves au lieu de 99). Le nombre de 

futurs TPS fait alors débat : le Secrétaire Général le trouve improbable. Le Snuipp rappelle que ce serait la 3
ème

 



fermeture de poste sur ce RPI en 6 ans … Soit un an sur deux … D’autres arguments ont été avancés, mais sans 

garantie aucune qu’ils aient été entendus. 

* Elémentaire H. Auzon LOURDES : Les effectifs de la Dos et ceux du directeur correspondent. 

* RPI dispersé CAIXON-LARREULE : retrait d’un poste élémentaire à CAIXON. Problème d’organisation : les 

communes ne s’entendent pas et ne sont pas sur le même canton. 

* RPI dispersé BEAUCENS-VILLELONGUE : Correction des effectifs (78 au lieu de 67). Nous déplorons une fois de plus 

la non prise en compte des TPS pour une école pourtant classée en ZRR, la commune n’ayant de plus aucune 

structure d’accueil pour la petite enfance. 

* Maternelle Voltaire TARBES : Le Snuipp fait remarquer que les cohortes étaient toujours de 30 et plus, et ce depuis 

des années. La directrice a fait 20 inscriptions en TPS/PS après la rentrée. Les prévisions de la DOS sont donc fausses. 

L’IA le prend en compte mais réaffirme avoir besoin de fermer des postes pour en ouvrir d’autres. 

* Maternelle J. Larroque TARBES : Les IEN et l’IA n’ont toujours pas réussi à joindre le maire de Tarbes qui a affirmé 

devant témoin qu’il fermerait toutes les écoles de moins de 3 classes. L’IA revient sur sa proposition de fermeture : 

il ne fermera pas, notamment parce qu’il ne veut pas de réaction en chaîne … 

* Maternelle MAUBOURGUET :  le SG trouve que les prévisions sont improbables (12 élèves de plus + 15 TPS). Mais si 

ces prévisions s’avèrent réelles, il feront une ouverture provisoire à la rentrée. Nous rappelons que plusieurs familles 

ont inscrit leur(s) enfant(s) à école privée implantée sur la commune, faute d’accueil périscolaire des enfants de 

moins de 4 ans. Depuis, une autorisation de la CAF d’accueillir les plus jeunes au périscolaire a été donnée et cette 

prise en charge est effective depuis septembre 2013, avec beaucoup de succés. D’autres enfants devraient 

logiquement intégrer l’école … Le Snuipp rappelle également que sur Maubourguet le RASED a été décimé (pas de 

maître E et la psychologue scolaire part à la retraite, sans garantie de remplacement). 

* RPI GARDERES-LUQUET-SERON : Là encore, nous déplorons que les TPS ne soient pas pris en compte … D’autant 

que l’école la plus « près » (le terme est mal choisi : c’est loin, en plus) pour les enfants de 2 ans est celle d’IBOS qui 

n’est plus en capacité de les accueillir. 

* Maternelle CASTELNAU MAGNOAC : l’IEN alerte sur la situation de l’ensemble de ce territoire : effectifs très 

chargés à Monléon et thermes et très légers à Castelnau à cause d’une mauvaise répartition des élèves par la 

communauté des communes. 

* Maternelle Lapacca LOURDES : Correction des effectifs (119 au lieu de 96). Cette école a déjà une moyenne 

d’élèves par classe de 23,8 et passerait à 29,75 si on lui fermait une classe ! Et tout ça sans les TPS ! De plus, cette 

école accueille un nombre grandissant d’enfants en difficulté (scolaire, sociale ou familiale). 

* Maternelle  CAMPAN bourg : 3
ème

 fermeture en 5 ans. Le passage de deux à une classe est catastrophique … Le 

Secrétaire Général répond que de toutes façons ces enfants-là peuvent être scolarisés sur Bagnères … 

* Primaire POUYASTRUC : l’IA décide de lever la mesure compte-tenu des nouvelles prévisions. Par contre, il veut 

faire une fermeture sur la maternelle d’ARREAU. 

Nous portons à la connaissance de l’IA la situation de l’élémentaire JJ Rousseau qui est en RRS. Il la trouve plus 

préoccupante que celle d’Henri IV. Nous déplorons le manque de temps pour parler des demandes d’ouvertures 

faites par les syndicats. Nous en reparlerons donc lundi prochain, lors de la nouvelle convocation du CTSD. 

- Transformations :  

* Section occitan SARRANCOLIN redevient une classe normale 

* Titulaire remplaçant Maternelle ORLEIX transféré à l’Elémentaire d’ORLEIX 



* CLIS IV en CLIS I à l’Elémentaire FJ. Moulin TARBES 

* CLIS de l’Elémentaire Pic du midi transféré à l’Elémentaire J. Ferry BAGNERES 

L’IA nous a fait voter sur la balance 11 ouvertures de postes  pour 11 fermetures de classes (+ 2 transformations). Les 

syndicats ont voté contre. Il en aurait été autrement si nous avions pu voter séparément ouvertures et fermetures : 

nous aurions voté POUR les ouvertures de bon cœur ! 

 

- Accompagnement élèves en situation de handicap 

Dotation AED : 

Dotation  2013 - 2014 

AVSi AVS-M AVS-co 

23 ETP : 42 personnes 11 ETP : 21 personnes 7 ETP : 14 personnes 

 

4 ont signé un CDD jusqu’en juin. 3 autres le signeront à la rentrée. 

Le Snuipp déclare inadmissible que les AVS-co ne se voient pas comme les AED proposer un contrat à  temps partiel 

de 75 %. 

Accompagnements contrats aidés AVS 

Au 1
er

 avril, 194 CUI publics, 12 CUI privés. Nous avons demandé la ventilation de ces contrats sur le 1
er

 et le 2d 

degré. 

Les élèves en situation de handicap au 31 mars 2014 

277 élèves ont reçu un accord favorable MDPH pour accompagnement individuel. 

126 élèves ont été orientés en CLIS et 119 élèves en ULIS. 16 sont en attente de notification. 

 

Pour le Snuipp-Fsu : Joëlle Noguere, Lydia Pérez, Magali Laborde et Stéphane Delas. 

 

 

 

 


