
 

 

CTA dotation complémentaire  

carte scolaire premier degré,  

8 avril 2020. 
 

 

Présents : les 4 OS, les 5 DASEN, Mme la Secrétaire Générale et son adjoint, Mme la DRH, Mme la Rectrice. 

Mme la rectrice ouvre la séance en rappelant les propos de la DGESCO : La priorité donnée au 1er degré se 

poursuit et se renforce en 2020, dans le contexte de crise sanitaire que traverse actuellement le pays.  

La création déjà actée de 440 ETP à l’école primaire dans un contexte de baisse démographique significative 

(environ 50 000 élèves de moins), reçoit en ce mois d’avril une enveloppe supplémentaire (Rappel des moyens 

accordés au MEN : 1248 ETP + 440 ETP = 1688 ETP dans l’éducation nationale). 

Les mesures complémentaires s’inscrivent dans le soutien à la ruralité et à l’amélioration des taux 

d’encadrement.  

 

Plus en détail, l’administration indique avoir travaillé selon 3 grands axes pour répartir les 47 emplois 

complémentaires attribués à notre académie : 

- amélioration du taux d’encadrement par rapport à la rentrée 2019 (communes de plus de 5 000 habitants) 

- extension de la mise en œuvre des priorités nationales : plafonnement à 24 élèves dans les classes de la 

grande section au CE1, accroissement de la mise en œuvre des dédoublements des classes de grande section 

situées en éducation prioritaire (dans la mesure des capacités d’accueil des communes). 

- accompagnement des territoires ruraux, communes de moins de 5 000 habitants (pas de fermeture sans 

accord du maire). 

 

 Evolution 
effectifs 

Evolution validée 
emplois rentrée 
20020 

Répartition moyens 
complémentaires 
Rentrée 2020 

P/E projeté à la rentrée 
2020 (et variation par 
rapport à 2019) 

Aude - 464 - 4 5 5,89 (+0,10) 

Gard - 855 - 7 15 5,57 (+ 0,09) 

Hérault + 267 + 31 18 5,50 (+ 0,03) 

Lozère - 59 - 1 0 9,36 (+0,11) 

P. O. - 169 - 1 9 5,59 (+ 0,04) 

Académie - 1280 18 47 5,65 (+ 0 ,06) 

 

Notre académie se voit donc attribuer un total de 65 ETP, pour une baisse totale de 1280 élèves dans le 

premier degré. Mme la secrétaire générale rappelle que ce CTA est réuni pour information, les OS seront 

appelées à voter sur la répartition lors des CTSD. Les OS regrettent qu’il n’y ait pas de vote académique (qui 

d’ailleurs ne préjuge en rien des votes en CTSD). La rectrice cite le décret du 15 février 2011 et indique être 

dans les textes. Elle prend acte des habitudes de l’académie pour les prochains CTA du même type, mais ne 

souhaite pas créer de précédent mettant d’autres académies en difficulté. 

Concernant la Lozère, les OS font remarquer que le bilan négatif (bien que le taux d’encadrement soit plus 

favorable que dans les autres départements) est inquiétant dans ce territoire particulièrement rural, et 

soumis à une importante pression du privé. La rectrice indique qu’une « solution » a été trouvée hors 

enveloppe premier degré : un poste du 2d degré (déploiement RH proximité) sera utilisé pour porter le bilan 

à 0 pour le premier degré.  



 

 

Critères précisés par Mme le secrétaire générale : démographie, priorités nationales, taux d’encadrement, 

remontées des IEN, dispositifs « hors la classe » (RASED, remplaçants…). Le détail sera présenté demain dans 

les CTSD. 

DASEN 30 : « hors la classe » plus bas que dans d’autres départements, nous avons surtout fait attention aux 

flux de déplacements et entre zones rurales et zones urbaines.  

DASEN 66 : « hors la classe » pas de pb dans les PO, volonté de préserver le rural. Perte d’effectif entraînait 

15 fermetures dans des communes de moins de 5000 habitants : ces mesures là ne seront pas prises. 

DASEN 48 : mettre en perspectives les mesures gouvernementales et académiques. Certaines classes à 7 ou 

8 élèves ; on ne peut pas demander décemment des moyens supplémentaires. En dessous d’un certain nb 

d’élève par classe, la dynamique du groupe ne va plus dans l’intérêt des élèves. 

DASEN 11 : grande ruralité mais aussi pôles urbains très dynamiques. Sens de la moyenne ? prendre en 

compte la ruralité et pauvreté. Le P/E est très confortable mais conserve des déséquilibres. 

DASEN 34 : coupure entre littoral et ruralité, bienveillance au niveau du P/E, attention particulière sur les 

zones d’éducation prioritaire, entrée par « cumul de difficultés » (non réparties de façon homogène sur le 

territoire). 

 

Le SNALC a souligné que malgré ces quelques emplois réinjectés l’effort reste insuffisant si on souhaite éviter 

toutes les fermetures de classe. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rappels : Axes mis en avant par la DGESCO 

 
-  d’augmenter pour la troisième rentrée consécutive les taux d’encadrement dans tous les départements 

de France ; 

-  de renforcer spécifiquement les taux d’encadrement des territoires ruraux et ainsi permettre l’un des 

engagements présidentiels de sortie du grand débat (pas de fermeture d’école sans accord du maire) ; 

- de consacrer la priorité accordée cette année à la maternelle : instruction obligatoire à 3 ans, engagement 

de limiter progressivement les classes de grande section à 24 élèves sur tous les territoires, dédoublement 

dès que possible des GS en REP+. 

Afin d’exprimer encore plus fortement l’effort de la nation pour son école et la nécessité de poursuivre le 

travail mené avec les collectivités, selon l’esprit de consensus qui doit prévaloir en ces circonstances 

exceptionnelles, le ministre de l’Éducation nationale et de la Jeunesse a décidé qu’aucune classe ne 

pourrait fermer dans les communes de zones rurales de moins de 5 000 habitants, sans l’accord du maire.  

Par ailleurs, une nouvelle analyse des mesures proposées dans les autres communes pourra aboutir à la 

neutralisation de certaines fermetures, le taux d’encadrement de chaque commune devant s’améliorer à la 

prochaine rentrée. 

 


