
2, avenue Jean Rieux - 31500 TOULOUSE            Téléphone : 05 61 34 38 51 Télécopie : 05 61 34 38 38
Adresse électronique : s3tou@snes.edu Site Internet : http://www.toulouse.snes.edu

                                                                                                                  

Compte-rendu rapide du Comité Technique Académique du 24/06/13
sur la question des suppressions de postes d’AED

En ouverture de débat les élus FSU font la déclaration suivante :
« Aujourd'hui, nous souhaitons intervenir vivement pour dénoncer la suppression d’emplois
d’assistants d’Education pour la rentrée. Alors que des mesures d’urgence avaient été dégagées
pour la rentrée 2013 et que le nombre d’élèves est en augmentation à la rentrée 2014, cette mesure
est totalement incompréhensible et inacceptable. De telles suppressions sont en totale contradiction
avec la promesse de campagne du Président de la République de faire de l’Education la priorité de sa
politique.
La FSU demande que les crédits sur le BOP (Budget opérationnel de programme) « vie de l’élève »
soient abondés pour permettre la rémunération d’AED en nombre au moins égal à ceux de cette
année, ainsi que le maintien du nombre d'heures que ces personnels effectuaient.
Nous dénonçons aussi le fait que les établissements connaissent déjà leur dotation en emplois d’AED
alors que le CTA ne s'est pas encore tenu. De plus nous n’avons aucun élément dans les documents
pour apprécier la situation contrairement aux années précédentes. Nous avons de quoi être étonnés, et
nous constatons qu'il s'agit d'une nouvelle entorse au dialogue social. Nous reformulons la demande
que nous vous avons adressée par écrit : nous souhaitons connaître les critères ayant déterminé la
ventilation par département.
Nous rappelons aussi que nous demandons à ce que les moyens AED soient examinés plus tôt dans
l’année scolaire, comme dans d'autres académies. »
 
Le secrétaire général du Rectorat explique que les AED sont des « crédits de fonctionnement »,
intégrés dans le BOP (Budget Opérationnel de Programme) qui regroupe un nombre important de
financements « Vie de l'élève » : bourse, AED, fonds sociaux, santé scolaire...
L'évolution de ce BOP est à la baisse (de 67,7 M€ à 64,5 M€)  ce qui se traduit par des suppressions de
d’emplois d'AED. Cette diminution est à mettre en relation avec une augmentation du coût du travail
(liée aux revalorisations du SMIC) et avec la baisse de 15% sur 3 ans des crédits de fonctionnement
(cette baisse étant destinée à financer les Emplois Avenir Professeurs).

Pour l'académie de Toulouse, le nombre d'emplois retiré est de 108, dont 8 en Ariège, 11 en Aveyron,
8 dans le Gers, 8 dans le Lot, 7 en Hautes-Pyrénées, 5 dan le Tarn, 10 dans le Tarn et Garonne, et 50
en Haute-Garonne.
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Dans son intervention le SNES-FSU, insiste sur les conséquences en terme d'encadrement, de
sécurité, donne l'exemple d'Orléans Tours qui est revenu en arrière et à renoncé à plus de 40% des
suppressions. Le Rectorat explique que Toulouse est déjà allé au-delà (50 postes) de ce qu'on devrait
donner (en terme de couverture « obligatoire »).

Les élus de la FSU souligne l'incohérence des décisions : les AVSi deviennent des AVSM pour
éviter la multiplication des adultes dans les classes et pour les ULIS et les CLIS on diminue les
horaires des AVSco en expliquant que les élèves peuvent avoir un AVSi … pour les accompagner lors
de leur intégration dans les classes ordinaires

Le Rectorat annonce en séance de la création de 3 ULIS supplémentaires pour faire face à la
hausse des effectifs : 1 au Collège Louis Pasteur de Lavelanet, 1 au Collège Emile Zola de Toulouse, 1
au Collège Jean-Dominique Ingres de Montauban. L'administration s'étonne de la montée en effectifs
des ULIS.

La FSU indique qu'il y a sans doute une corrélation entre la disparition des RASED dans le premier
degré et la médicalisation de la difficulté scolaire, l'EN n'étant plus en capacité de la prendre en charge
à la hauteur des besoins. Qui dit médicalisation dit notification MDPH. La FSU a rappelé que nous
avions demandé en octobre un bilan de la mise en place des MDPH et de l'évolution induite dans
l'ASH.

La FSU pointe la différence de recrutement et de durée de contrat entre CUI et AED, les AED sur
mission AVSco développant une expertise professionnelle sur la durée en lien avec l'enseignant avec
qui ils travaillent. Elle souligne également souligne le fait que les AED peuvent avoir la responsabilité
d'un groupe contrairement aux CUI.
L'administration consent à admettre que les retraits vont créer de la difficulté. Les DASEN sont
responsables de la ventilation de ces retraits. La FSU alerte sur le risque de mise en concurrence entre
1er et 2nd degré.

La FSU déplore l'opacité des décisions et demande que les organisation des personnels soient
consultées au niveau académique et départemental. Les CTSD doivent être réunis, les barème
d'affectation des moyens dans les établissements doivent être connus, les DASEN doivent être plus
dans le dialogue et la communication aux organisations syndicales. La FSU déplore que
l'administration ait joué la montre pour annoncer les suppressions de postes, mettant en
difficulté les personnels et les établissements.


