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SNUipp65 BP 841 65008 Tarbes Cedex
Siège : école Jules Ferry 5 Rue André Breyer à Tarbes�

Tel : 05 62 34 90 54  Fax : 05 62 34 91 06
Email : snu65@snuipp.fr    Site :  http://65.snuipp.fr/

Cest décidé, cette année je me syndique au SNUipp65 :  �  http://65.snuipp.fr/spip.phparticle59

Rencontre Syndicats - Inspecteur d'Académie

présents : SNUipp-FSU, SGEN-CFDT, SE-Unsa, CGT

Un seul point à l'ordre du jour : les Rased :

commande rectorale : supprimer 26 postes dont 13 postes « hors la classe », 12 en 
classe + 1 intervenant langue vivante.

L'IA proposera des scénarii qui sont ouverts et discutables :

Devant la classe :
à partir des statistiques des écoles ou les effectifs sont « fragiles » et calcul du nombre 
d 'élèves par classe après fermeture. Le seuil est à 24 élèves/classe. Il y a 30 écoles dans 
cette situation dans le 65 or l'IA devra fermer 17 ou 18 classes puisqu'il prévoit 5 ouvertures.

Il veut définir ses choix après nous avoir entendu.

Postes « Hors-classe »

Quels sont les postes hors-classe ? : pour l'IA du 65 ce sont tous les postes autres que ceux 
d'adjoint et de directeur d'école.

Pour les RASED :
Aureilhan passe sur la circo de Vic Val d'Adour.
La circo de Tarbes-est sera réduite et chargée de l'ASH.
Il faut un RASED par Circo, mais avec 1, 2 ou 3 pôles par Circo
On sera autour de 6 personnels spécialisés pour les grosses circo et 4ou 5 pour les petites.
Passage de 34 personnels à 26/30 soit entre 4 et 8 suppressions d'emploi dans les 
RASEDpour le département.

Lannemezan : l'IA essaiera de maintenir 3 poles, si un doit fermer ce sera probablement 
celui de Trie. (il pense maintenir : 3 Psy, un G et 1, 2 ou 3 E)
Lourdes/Bagnères : passage de 4 antennes à 3 : Lourdes, Bagnères, Argelès
Tarbes Est : 1 ou 2 Pôles
Vic Val Adour : 2 sites : Vic et Aureilhan
Tarbes-Ouest : 3 pôles.

On garde l'implantation en écoles pour plus de fonctionnalité.
Une circulaire détaillera l'évolution des missions selon les circo et le nombre de personnels 
présents.

Pour les personnels : il y a 4 postes vacants si plus de 4 postes sont fermés alors il opérera 
un redéploiement sur d'autres postes spécialisés ou retour en classe.
Pour les changements de circo : l'IA fera un simple changement d'affectation.
Question :
Qui prendra les élèves en grande difficulté ?
Les personnels de RASED seront réunis pour que l'IA leur explique le nouveau dispositif.
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L'organisation des personnels (zones, missions, ...) se fera au niveau de l'IEN.

Autres postes qui risquent d'être supprimés : 
4 maîtres-formateurs et la décharge qui va avec. 
3 brigades ASH.
1,5 enseignant itinérant en langue vivante.
1 poste dir établissement spécialisé.

Plus d'infos dès que possible.

Magali Laborde et Claude Martin
 


