
Intersyndicale reçue au rectorat le 13 12 2017  18H- 19H15
Présent.e.s
M. Faisy (secrétaire général adjoint) , M. Joly (directeur de cabinet de la rectrice)
CGT, FO, SUD 

QUESTION : 
Nous demandons quel bilan est tiré par nos interlocuteurs sur les premiers mois de mise 
en œuvre du « projet de renforcement de la mixité sociale ».
REPONSE : 
Lors du  CDEN (qui s’est réuni hier soir), « l’EN, le CD, les chefs d’établissements (CE) 
présents considèrent que la rentrée s’est faite sans difficultés majeures. Que les 6ème à 25 
élèves sont appréciées, qu’il n’y a pas d’absentéisme dans les transports (un contrôle a 
été demandé aux CE. Une difficulté est remontée  (SNUIPP et CE de Bellevue ): Adulte 
accompagnant dans les bus seulement jusqu’à la Toussaint. Depuis les déplacements 
seraient devenus agités et posaient pb lors des arrivées au CLG. Le CD remet en place 
l’adulte accompagnant. Pas de réponse sur la durée de cette nouvelle période. Mais « des
incivilités, il y en a partout ». Retours plutôt positifs des parents et élèves ».

« Balma- Gallia, un appariement difficile. 20 élèves sur 32 ont demandé une dérogation 
et l’ont obtenue. La liaison CLG/Ecole continue néanmoins »

QUESTION : 
Peut-on avoir les nombres précis de dérogations demandées (nous avançons 40%), 
accordées et refusées ? Que sont devenus les enfants dont les dérogations ont été 
refusées ? 
REPONSE : 
Aucun chiffre ne nous est communiqué. Seule réponse : « 40%, c’est faux ». 
« L’ensemble des informations concernant les dérogation a été donné lors du CDEN ».
« Suite à certaines dérogations refusées il y a eu des départs vers le privé ».

QUESTION : 
Nous nous réjouissons que la rentrée se passe aussi bien. Nous demandons néanmoins si 
par exemple, on peut nous  donner confirmation de parents ayant retiré leur enfant de 
Fermat suite à un mal être, ou bien si il y a bien eu une semaine d’exclusion prononcée à 
l’encontre d’un élève au CLG de Bellevue. 
REPONSE : 
« Nous n’avons pas ces informations ». 
« La CE de Balma ne fait rien remonter comme problème ». 

QUESTION : 
Comment sont aidés les parents dans leurs déplacements pour les réunions parents profs
(réunions de fin de trimestre).
REPONSE :
« Contacts téléphoniques » (2 fois)
« Certaines rencontres sont organisées sur les écoles ». 
« Il n’y a pas plus d’absentéisme que pour d’autres parents ». 

QUESTION : 
Nous faisons remarquer l’aspect purement qualitatif de cette évaluation. Venant, de 
plus,  de personnalités toutes parties prenantes du projet. 



Nous demandons que soient réalisées des statistiques sur les absences, les retards, les 
maladies, etc… et d’avoir accès aux bulletins des élèves de 6ème concernés par le projet. 
(En rappelant que nous avons accès aux bulletins des anciens élèves en lycée…). 
REPONSE : 
Sur les bulletins :
Demande refusée. « A quel titre y auriez vous accès ? » « Les seuls destinataires des 
bulletins sont les familles »
Sur le reste : 
Pris en note, pas de réponse.

QUESTION : 
Peut-on attendre de la part de l’EN, du CD, un retour sur l’expérimentation qui puisse 
être fait au CLG R. Badiou en direction des personnels. (évaluation du dispositif, 
devenir du CLG, des personnels…)
REPONSE : 
« Oui c’est possible, à la fin de l’année ». 
Pris en note …

QUESTION : 
Un moratoire sur la mise en œuvre du projet est demandé depuis un an sur Reynerie par
des syndicats, l’assemblée des parents/enseignants /habitants, une partie des personnels. 
Depuis un an cette demande n’a pas été prise en compte. 
Sans que rien n’ait été demandé ( !), le projet est repoussé d’un an à Bellefontaine. 
Quelles sont les raisons d’une telle différence de traitement ?
REPONSE :
« Pour l’EN, c’est un peu tôt pour dire que tout va bien. Il nous a semblé que le temps 
d’évaluation d’une année, c’était mieux ». 
« La réunion d’information à Bellefontaine, prévue cette semaine, est reportée au 21 12 
2017 »
La reconstruction de 2 CLG est toujours d’actualité :
« Pour Badiou, sur Eisenhower, terrain en cours d’acquisition par le CD, signature la 
semaine prochaine. Rentrée prévue 2021. 
Pour Bellefontaine, à coté du golf de Tournefeuille ( ?), la mairie propose de céder un 
terrain au CD. Rentrée prévue : 2022 ».

QUESTION : 
Que vont devenir les écoles du quartier, garderont-elles les possibilités offertes par REP+
en perdant « leur » CLG ?
REPONSE : 
« Pas de modification dans la classification pour l’instant. Nouvelle carte en 2019 ( ?) »

QUESTION : 
Le CLG qui disparaît, c’est un des derniers services publics qui disparaît aussi, à un 
moment où la vie sur le quartier redevient tendue. 
REPONSE : 
Il faut réfléchir au devenir de ces terrains libérés et à l’utilisation qui en sera faite pour 
faire vivre le quartier. ( ?)

QUESTION :



Quel devenir pour la SEGPA ? Hypothèses dans l’air : Regroupement 4ème/3ème, pour 
nous inenvisageable, ou répartitions sur d’autres SEGPA. 
REPONSE :  
« Nous n’avons pas les  effectifs, on ne peut rien dire »… pas de réponse. Pris en note. 

QUESTION :
Les représentants élus au CA du CLG R. Badiou souhaitent participer au CDEN ou au 
comité de suivi. 
REPONSE :  
Pris en note. Et : « La direction du CLG est représentée au comité de suivi ». 

QUESTION :
L’année passée certaines mutations ont été douloureuses. Peut-on espérer plus de 
« bienveillance » cette année ? 
REPONSE :  
« Ce sont les orgas syndicales qui ont demandé à ce que les règles habituelles 
s’appliquent ».  (Mise au point, pas les organisations syndicales présentes autour de cette
table) 

QUESTION :
Peut-on espérer que les cas des AED travaillant à Badiou, à Bellefontaine ( ? ou 
précaires plus généralement) soient étudiés avec bienveillance ? 
REPONSE : 
« La seule titularisation possible, c’est le concours, mais il y aura un accompagnement 
personnalisé». 

Pour SUD, nous terminons en réaffirmant notre détermination à nous opposer à ce 
« projet ». Ce qui a été fait peut être défait. Nous rappelons que le CD et la rectrice 
s’obstinent dans un projet, très local, qui va à l’encontre des derniers discours élyséens 
sur la présence nécessaire des services publics dans les quartiers. 
Nous remettons à nos interlocuteurs une liste de critères d’évaluation du projet réalisée 
par l’Assemblée des parents/enseignants/habitants, ainsi que des témoignages de soutien 
d’anciens élèves, recueillis depuis des mois… En dénonçant l’utilisation récurrente, par 
de nombreuses personnalités impliquées dans le « projet », d’expressions blessantes pour
les habitants du quartier : « Quartier bombe à retardement » « Quartier à risques pour 
la république » (réunion publique  « mixité » du 22 11 2016), et encore récemment : 
« Ces enfants qui ne parlent pas le français à la maison » (Principale d’un grand collège 
toulousain). 

Cécile + Pascal


