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Compte rendu CSA académie de Montpellier du 16 janvier 2023 

 

➢ Présents : 
 
Rectrice, Secrétaire générale, Chef de cabinet, Dasen des 5 départements, secrétaire générale DRH, secrétaire 
général SGA, chefs de service. 
 
OS : FO, FSU, SNALC, Sud Education, UNSA.  
 
➢  Rectrice : déclaration vœux, félicitations aux OS élues et remerciements. 
 
 
➢ Déclarations liminaires : FSU / UNSA / SNALC / FO /SUD. 
 
➢  Réactions de l’administration: 
 
Rectrice :  
 

- Aucune réponse ne peut être apportée au sujet de décisions gouvernementales.  
- Des groupes de travail sur différents thèmes (lutte décrochage, amélioration accès enseignement 

supérieur, réforme de la voie pro…) sont menés sous l’initiative de la ministre Carole Grandjean. Les 
comptes rendus de ces travaux sont attendus pour la mise en œuvre. 

- Le remplacement des personnels fait partie des priorités académiques comme avoir un enseignant 
devant une classe. 

- Qualité de vie au travail, égalité professionnelle Femme/Homme reste une priorité. 
- AESH / AED : Des évolutions vont être prévues pour mieux les considérer même s’il y a déjà des 

avancées : plus de contrats aidés, CDI.  
- Mesures annoncées par notre ministre qui vont dans le sens d’améliorer le niveau de nos élèves. Il 

s’agit de renforcer l’accompagnement en l’augmentant au niveau de la 6ème. 
- La carte de l’éducation prioritaire est à l’étude au niveau ministériel. A l’échelle académique cette 

préoccupation est déjà prise en compte.  
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1ER THEME : INSTALLATION CSA ACADEMIQUE 
 

 Présentation de l’administration 
 

- Secrétaire générale : Présentation du Comité Social d’Administration (CSA) et de ses fonctions. Il organise 
le fonctionnement des établissements (ex-CTA) et les conditions de travail de tous les agents ex-CHSCT). 
Il y a 8 CSA dans l’académie ( CSA Académique / CSA spécial services académiques / CSA spécial région 
académique / 5 CSA spéciaux départementaux (présidés par DASEN). 
Les compétences des CSA : Fonctionnement et organisation des services / accessibilités des services / 
qualité services rendus / égalité professionnelle / Protection santé, hygiène et sécurité des agents / 
orientation stratégiques sur les politiques de ressources humaines / ligne directrice en matière de gestion, 
de mobilité, de promotion interne et avancement de grade des agents. 
 

 
- Ce qui a été discuté avec les OS 

 
Difficulté de commencer tant le texte de la DGFAP concernant le RI n’est pas fourni. 
Moyens alloués à la formation spécialisée. 
Discussion autour du rôle du CSA. 
 

 Ce qu’en pense le SNALC 
 
Une fois de +, un manque d’anticipation ! 
 
2E THEME : PREVISION EFFECTIFS 1ER ET 2ND DEGRE 
 

 Présentation de l’administration 
 

1er Degré : perte de 0,7% des effectifs dans tous les départements.  
 
 A la rentrée 2023, l'académie de Montpellier attend 228 550 élèves, soit 1677 de moins par rapport au constat 
2022 dans le premier degré public, ce qui confirme la diminution progressive observée sur les deux années 
précédentes qui étaient de 2004 élèves et 762 élèves. 
Stabilité dans l’enseignement privé. 
 

2nd Degré : Dans le public, 201 328 élèves sont attendus à la rentrée 2023 dans le second degré public, soit 
une augmentation de 1 769 élèves (+ 0,9 %). Diminution au niveau national. 
Les Pyrénées-Orientales devraient voir leurs effectifs augmenter de 2,2 %, suivi par l’Aude (+ 0,9 %), puis 
l’Hérault (+ 8,8 %) et le Gard (+ 0,3 %) ; seule la Lozère verrait ses effectifs en baisse de 0,2 %. 
Stabilité dans l’enseignement privé avec légère augmentation. 

 
 Ce qui a été discuté avec les OS 

 
- Ecart entre les statistiques et la réalité. Réponse : les estimations sont basées sur des modèles, le 

taux de prévision sur 2023 tient compte des taux de correction. Il s’agit de prévisions statistiques 
dont les fondements sont donnés par le modèle national et bien évidemment ce n’est pas une 
science exacte. 
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 Ce qu’en pense le SNALC 
 

- Constat de la problématique d’une scolarisation qui s’ancre et s’amplifie dans le privé. Faire remonter 

au ministère l’insuffisance de moyens et prévoir 15 ETP de plus pour les ajustements de rentrée dans le 

1er degré. Pour le SNALC, il faut donner les moyens aux écoles publiques, ce qui permettra d’assurer une 

véritable mixité sociale. 

 
3E THEME : CARTE FORMATION PROFESSIONNELLE ET TECHNOLOGIQUE 
 

 Présentation de l’administration 
 

Méthodes d’analyse : 
- Utilisation des données internes : taux de pression, taux d’attractivité 
- Utilisation des données BMO (besoin de main d’œuvre) : statistiques pôle emploi 
- Utilisation des données Carif-Oref (Les Centres d'animation, de ressources et d'information sur la 

formation (Carif) et les Observatoires régionaux de l'emploi et de la formation (Oref)) : approche 
par la filière professionnelle. 

- Evolution des formations en fonction des besoins du territoire. 
 

PRE-BAC VOIE PROFESSIONNELLE 
 

 
PRE-BAC VOIE TECHNOLOGIQUE 
 

 
 

POST-BAC 
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 Ce qui a été discuté avec les OS 
 
Discussion autour des besoins de terrain et de la création d’une société conjointe entre Cameron-
Schlumberger (site de Béziers) sur la fabrication d’hydrogène. 
Discussion autour des taux de pression : nombre de candidats pour une place. 
 

 Ce qu’en pense le SNALC 
 
Il faut rendre de l’attractivité à la voie professionnelle, avec plus d’enseignement et non pas des co-
interventions ou des chefs d’œuvre 

 
4E THEME : CARTE DES ENSEIGNEMENTS DE SPECIALITE 
 
Ouverture de l’EDS humanités, littérature, philosophie au lycée F. Bazille de Montpellier 
Ouverture de l’EDS numérique et science informatique (NSI) au lycée L. Aubrac de Sommières 
5E THEME : PRESENTATION DE REPARTITION DES MESURES DE RENTREE PREMIER DEGRE 
 
Priorités académiques : 
 
L’évolution démographique se traduit par une baisse de 1 677 élèves par rapport au constat de la 
rentrée 2022. 
Les moyens attribués permettent l’amélioration des conditions d’encadrement dans l’académie, et 
notamment : 
- La finalisation du plafonnement à 24 élèves par classe de la grande section au CE1 
- La poursuite des dédoublements de classe en grande section situés en REP+, dans la mesure des 
capacités d’accueil des communes 
- L’accompagnement de l’école inclusive (création d’ULIS et d’unités d’enseignement autisme) 
- L’accompagnement des territoires ruraux : aucune fermeture d’école sans l’accord du maire 
 
Les 17 moyens d’enseignement ont été répartis en distinguant, pour chaque département, d’une part 
l’évolution des effectifs d’élèves du 1er degré en tenant compte du contexte social et territorial et 
d’autre part les besoins nécessaires pour permettre de décliner les priorités nationales sur 
l’académie. Cette dotation académique supplémentaire permet à tous les départements de 
bénéficier d’une progression du P/E prévisionnel 2023. 
 
 

 
 

 Ce qui a été discuté avec les OS 
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- Priorités nationales et académiques 
- Dédoublement des classes de primaire en rep+ 
-  

 Ce qu’en pense le SNALC 

 
En tant que Rectrice, « vous assurez le service après-vente du gouvernement ». L’analyse du 
curseur qui est celui du taux d’encadrement montre le problème des chiffres qui sont donnés pour 
nous contenter mais rien qu’avec le dédoublement des classes ces ETP sont insuffisants. Et 
comment seront rémunérés les futurs PE volontaires qui iront travailler en collège pour encadrer 
les élèves de 6ème ?. Pour le SNALC, le dispositif est à revoir. Nous demandons une heure de maths 
et une heure de français pour tous les 6éme par des enseignants de la discipline concernée. 

  
6E THEME : PRESENTATION DE REPARTITION DES MESURES DE RENTREE SECOND DEGRE 
 

Dans le cadre de la préparation de la rentrée scolaire 2023, l’académie de Montpellier bénéficie de : 
+90 EMPLOIS (+90 ETP en heures postes) 
 
La répartition des moyens proposée prend en compte : 
 
· Le financement des mathématiques dans le tronc commun en classe de première générale 
· L’accompagnement de la démographie 
· Le financement de mesures liées à l’offre de formation 
· L’ouverture de dispositifs supplémentaires relatifs à l’école inclusive (ULIS) 
· La poursuite du déploiement des dispositifs Mare Nostrum et FCA (français et culture antique) 
· Le renforcement de la mixité sociale au sein des EPLE 
· Le maintien d’un accompagnement académique dans le cadre de la mise en œuvre de la réforme 
du lycée 
· Le maintien d’une marge complémentaire pour accompagner les collèges, lycées généraux et 
technologiques et lycées professionnels les plus exposés à la difficulté sociale et scolaire 

 

 
 

 Ce qui a été discuté avec les OS 
 

- Insuffisance des moyens ETP 
- Insuffisance des moyens en ULIS avec des besoins grandissants 
- Demande que les DGH soient connues 

 

 Ce qu’en pense le SNALC 
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Il est dit que les besoins ETP pour compenser la réforme en mathématiques dans les LGT entraine 
des besoins de 15 ETP alors que 11,5 sont accordés ? Donc certains établissements continueront à 
faire le choix des HSA pour financer les besoins en mathématiques. Ce n’est pas acceptable ! 
Au moment de la DGH, redire que les moyens attribués en dotation au LGT et SEP ne peuvent pas 
être interchangés. Nous remercions l’administration qui a corroboré le fait que les DGH lycées et 
SEP étaient bien fléchées pour les lycées polyvalents. Cela permettra de respecter les statuts des 
collègues titulaires PLP, Peps, certifiés et agrégés. 
 

QUESTIONS DIVERSES 
 
Question 1 : moyen pour Français et Mathématiques en 6ème → pas de réponse 
Question 2 : Critère académique CDI AED → 6 ans d’ancienneté 
Question 3 : y a-t-il un contingent de CDI AED → Non, chaque situation est étudiée 
Question 4 : Y a-t-il une enveloppe pour les ruptures conventionnelles → non, les crédits sont pris sur 
l’enveloppe masse salariale (le nombre de demandes accordées est dans le RSU) 
Question 5 : Inscription liste d’aptitude PE → sous réserve d’une harmonisation DGRH 12 jours de 
formations (2 jours magister, 2 jours remplacés, 2 jours mercredi et 6 jours en juin. 
 
 
 

                                
 
 
                                    
 
 
 
                                                                    
 

 

 

 

 

 


