
                       Compte-rendu  COMITE TECHNIQUE PARITAIRE : 13/9/2011 
 

Lecture des déclarations préliminaires des organisations syndicales. 
 

Les syndicats regrettent que les nouvelles règles de représentativité aboutissent à 
réduire les marges de manœuvre de ce comité. 
Après lecture des différentes déclarations des organisations syndicales, l'IA  a  rappelé 
le soutien indéfectible qu'il apporte aux  collègues victimes d'attaques injustes. « Je 
renvoie dans les cordes toutes les demandes illégitimes ». 
Il rappelle que l'Inspecteur d'Académie, lui-même, a été condamné par la justice.  
Le SNUipp-FSU 65, très attaché à la défense des collègues, a rappelé qu'il serait vigilant 
pour faire respecter ce principe. 
 

Direction : 
Les trois organisations ont dénoncé la disparition des Contrats aidés sur les missions Aide 
Administrative à la Direction d' Ecole. Elles ont rappelé qu'un mot d'ordre d'action est 
en cours .Le SNUipp-FSU 65 a rappelé le mot d'ordre de sa campagne « je réponds 
quand j'ai le temps ». Le SNUipp-FSU 65 a dénoncé les demandes en constante 
progression de l'administration. 
L'IA a annoncé le recrutement de 4000 personnes au niveau national. 
Le SNUipp-FSU 65 a demandé la dotation pour notre département mais à ce jour l'IA ne 
sait rien ni en ce qui concerne la dotation  ni sur les missions prioritaires choisis par le 
rectorat. 
Les effets d'annonce lassent, même l'administration. Le SNUipp-FSU 65 revendique la 
création de postes statutaires pour assurer ses missions. 
 

Ajustements de rentrée : 4 ouvertures provisoires, pas de fermeture. 
 

- Trie élém : fusion des écoles de Trie et des écoles environnantes.  Les écoles des 
villages proches de Trie deviennent des annexes de l'école de Trie. Le SNUipp-FSU 
65 rappelle que cette réorganisation a des conséquences sur le fonctionnement 
des écoles et notamment des personnels.  Le SNUipp-FSU 65 demande un 
groupe de travail sur cette question. 

 

− Bagnères Clair Vallon : l’IA propose le maintien du poste car il y aura une 
restructuration des maternelles de Bagnères avec fermeture de la maternelle 
Grasset en 2012. Il y aura sur Bagnères 3 maternelles au lieu de 4 . 

 

− UGLAS : effectifs : 14 à la rentrée et  confirmation en 2012 si l'effectif est constant. 
 

− Tarbes maternelle Mistral : en ZEP, 102 élèves pour 3 classes donc ouverture de la 
4ème classe. 

 

Autres situations à suivre et pour lesquels l’IA a dit qu’il resterait vigilant. A cette 
occasion, nous apprenons  que notre IA commence à penser à l’éventualité d’une 
ouverture de classe pour une moyenne de plus de 27 élèves en élémentaire et plus de 
30 élèves en maternelle. Pour nous, ces seuils ne peuvent pas être les seuls critères à 
prendre en compte (public concerné, niveaux multiples, …) 
ADÉ : 3 classes pour 81 élèves. Le SNUipp-FSU 65 pose la question des inscriptions. C’est 



la compétence de la communauté de communes. Le SNUipp-FSU 65 demande dans 
quel cadre… 
ORLEIX elem : 146 élèves pour 6 classes. Le SNUipp.FSU 65 attire l’attention de l’IA sur le 
développement géographique de ce secteur. 
BAZET mat : 80 élèves pour 3 classes. Même problématique : beaucoup de nouveaux 
logements. 
TARBES elem V. Hugo : 131 élèves pour 5 classes. Et suppression du poste de 
psychologue scolaire du secteur avec des besoins importants pour les élèves de cette 
école. 
TARBES elem La Sendère : 23,5 élèves /classe en moyenne après fermeture d’une 
classe à cette rentrée. Le SNUipp-FSU65 rappelle que les effectifs comme prévu sont 
remontés. De plus, cette école est touchée par  l’absence d’un RASED complet et la 
disparition de l’aide administrative à la direction. 
LANNEMEZAN  Bourtoulets mat : 60 élèves pour 2 classes, le SNUipp-FSU65 rappelle que 
les élèves sont du quartier et qu'à ce titre ils ont le droit de fréquenter l’école de 
leurquartier. L'IA rappelle qu'il globalise les effectifs sur Lannemezan d'où sa position. Le 
SNUipp-FSU 65 dénonce cette façon partiale de compter. 
SALECHAN : à surveiller. 
CLIS: les effectifs des CLIS sont au maximum dans certains territoires, l'IA est conscient 
de cet état. Le SNUipp-FSU 65 demande à l'IA d'être vigilant pour une scolarité 
acceptable des enfants en situation de handicap.  
RASED: les syndicats alertent sur la situation des RASED qui depuis leur rattachement à 
la circonscription ont du mal à gérer la proximité avec les écoles. Le SNUipp-FSU 65 
dénonce la baisse des moyens qui est responsable de cette situation. 
 

Fonctionnement des PET1 : 
 

 19 PET1 + 2 PE stagiaires en prolongation : 
  Ces collègues seront accompagnés par le dispositif suivant: 

− suivi par les PEMF, tuteur CPC 
− stage groupé (plan de formation départemental) 

Tous ces soutiens s'appuieront sur la fiche de positionnement de chaque collègue et du 
chemin parcouru. 
Deux domaines en particulier seront retenus : 
                        prise en compte de la différenciation 
                        prise en compte de l'aspect pluridisciplinaire, 
Après observation en classe toute l'équipe de soutien prendra en charge cette 
« formation » qui se déclinera à travers les stages obligatoires et les animations 
pédagogiques. 
 

Pour les 2 PE stagiaires occitans, ils se grefferont sur la formation des PE stagiaires 
occitans dans un autre département. 
 

Malgré une situation de -4 postes le recteur n'a accordé à notre département aucun 
moyen supplémentaire, cela veut dire que pour la prochaine carte scolaire l'IA a déjà 
gagé 4 fermetures de postes. Le SNUipp-FSU 65 rappelle qu'il demande plus de moyens 
pour l'école.   

 

Pour le SNUipp-FSU 65    
Alain Baylac, Hervé Charles, Magali Laborde,  
Claude Martin, Joëlle Noguère et Pierre Torres 


