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               AMIENS 
4, rue Paul Sautai - 80000 AMIENS 
 03.22.92.33.63  03.22.92.50.51 
@  amiens@unsa-education.org 
  

 
 

CTA 21 JANVIER 2020 

 

Composition : 4 FSU 2 UNSA 2 FO 1 SGEN 1 SNALC 

Réponses Rectrice : 

Les E 3C : taux d'échec important de nos élèves dans le supérieur. L'objectif : remédier à 

cette situation. 

40% de contrôle continu. Il faut attendre les remontées du terrain 

 

Revalorisation des enseignants : dommage d 'être rejetée. 

  

CANOPE : acteur important dans la formation. Rencontre prochainement le directeur. 

 

Calendrier de la DGH : dialogue de gestion ministérielle début décembre. Redescente du 

ministère vers le 17 décembre. Certaines académies la diffusent plus tot , d'autre plus tard. 

 

AESH : une conseillère technique a été nommée. Un comité de suivi de l'école inclusive a 

été crée. 

 

Les Lignes Directrices de gestion : sur le 1er degré et sur le 2nd degré ont eu lieu en 2 

temps. 

 

Souhaite des rencontres bi latérales au moins 3 fois par an avec les fédérations pour un 

dialogue social apaisé 

 

Académie d'Amiens en pointe sur le développement durable. 
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1 RENTREE 2020 

 

Académie bénéficie d'une décision politique « bienveillante ». On aurait pu perdre plus de 

poste : établissements isolés, pas de bons résultats ... 

 

 1er degré : 730 élèves en moins que prévu ( sur les 2,3 ans, l'Académie a été très 

optimiste) à la  rentrée 2019 

INSEE prévoit  énorme baisse des effectifs jusqu'en 2031 

 

– 2000 élèves rentrée 2020. Baisse dans tous les départements 

 

Le P/E est supérieur au P/E national. 

 

Critères de répartition  de suppression par département : nombre d'élèves par classe en 

zone rural, APCS (diplôme des parents, composition familles) 

 

Vote : 10 contre 

 

 Effectifs du 2nd degré : 

dans le 1er cycle (SEGPA et prépa métier) : - 220 élèves (Aisne et Somme) : augmentation 

pour l'Oise 

dans le 2nd cycle  GT: - 336 élèves Baisse dans tous les départements 

dans le 2nd cycle pro : - 105 élèves 

 

Rectrice : il faut travailler sur le décrochage scolaire, sur les internats, sur les lycées pro 

(offres particulières et  spécifiques...) afin d'éviter les déperditions d'élèves. 

 

Conséquences sur les postes : 

– 87 ETP  et - 9 ETP en HSA 

qui se décomposent comme suit : 

– 30 ETP en Collège (effectifs, poids de l'EP, indicateur de pression sociale) 

– 30 ETP pour les lycées et lycées pro 
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– 27 ETP sur le budget académique (remplacements) 

 

UNSA : ouverture d'ULIS et de SEGPA prévues ? 

Aisne : 2 ULIS hypothèse de travail 

Somme : 1 ULIS hypothèse de travail 

Oise: arbitrage pas effectué 

 

Vote:10 contre 

 

2 EVOLUTION OFFRE DE  FORMATIONS RENTREE 2020 

 

Constat rentrée 2019 : 8,9 spé par établissement en moyenne 

LCA , Humanité, philosophie : pas ouvert 

Choix des élèves : mathématiques, physique_chimie et SVT sont les plus choisies 

201 combinaisons possibles dans l'Académie d'Amiens ( + de 400 en France) 

Enseignements de spé : le ppe est le maintien en 1ère 

      le ppe est le maintien en terminal de la continuité de la 1ère 

 

Voie technologique : aucune demande d'ouverture d'option acceptée 

 

Les sections européennes  et langues orientales : pas de fermeture de sections 

européennes 

3 ouvertures: truffaut, breuil le vert, D'ailly compiègne 

Choix déterminé par la commission des langues. 

 

Vote : Contre      Abstention : 4  ( FO, UNSA)  Pour : 6 (SNALC , SGEN, FSU) 

 

Les sections sportives : + 3h dans la DHG – Budget académique constant 

3 fermetures car non respect de la charte académique ( féminisation pas respectée, 

placement dans les EDT, effectifs en baisse) 

3 ouvertures : fauqueux Beauvais , st quentin, roberval remplacé par lycée chantilly football 

. 
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Vote : Contre       Abstention : 10 

 

Offre de formation des lycées pro ( M. CARRON, DAET) 

 

10 ouv de formations 

2 ouvertures d'options 

6 réductions des capacités d'accueil 

6 fermetures de formation 

 

2 établissements engagés dans une restructuration de leur carte des formations 

Prise en compte de la réforme de la voie pro : les élèves décrochent moins quand 

l'ensemble des filières de  formations se trouvent dans le même établissement (recherche 

une identité des établissements) 

 

A été privilégié BTS en LP 

Rationalisation de leur carte, compensation par des fermetures même incomplètes 

 

Romain Rolland sur les métiers de la sécurité : pas retenu car trop jeunes pour faire des 

stages dans ce milieu 

 

Non création BTS logistique dans un établissement du bassin creillois.  Réponse :  pblq 

campus des métiers : ce bts existe  déjà dans un autre établissement qui fait partie du 

même campus, ils ne peuvent donc pas se faire concurrence. 

 

Rectrice : Convention avec Aéroport De Paris :  espoir en termes d'emploi donc favoriser 

un vivier. 

 

3 SUPPRESSION POSTE GAGE GRETA AISNE 

 

CCAFCA spécial le 28 janvier : baisse d'activités importantes. 

Sur 2018 : baisse d'activités ; Pas en 2019 . 

Report du vote au CTA après CCAFCA 
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Questions diverses : 

 

courrier FSU adressée à la Rectrice : sur les retenues sur salaires suite aux grèves. 

Réponse de la Rectrice : voire pour  les étaler: ne pas retirer plus de 3 jours de grève par 

mois. 

 

 

 

        Vos représentants UNSA éducation 

     Christelle CAPLIN-DAHENNE, Maxime PARUCH, 

 Agnès GODEAU, Patrice PERTIN 

 

 

 


