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Audience CGT Educ’Action 65 : 

 

CR journée 18 janvier 2019 

venue du Secrétaire d’Etat 

 
Administration : Chef de cabinet secrétaire d’état, DEOS 65, IEN Information et Orientation 
 
CGT Educ’Action : Hélène, Fred. 
 
 
 
Nous avons évoqué la mise en place, notamment des réformes du Lycée et de la voie professionnelle 

(couplée à la modification de la carte scolaire) qui engendrent un prévisionnel de suppressions de postes 

qui pourrait être comparé à un plan social. 
 
Pour rappel : 
 
Prévisionnel de rentrée 2nd degré 2019 dans le 65 

 
-27,01 postes en collège 

-1,54 postes en lycée pro 

-19,83 postes en lycée gal et techno 
 
 
Compte tenu du temps imparti nous n’avons pas été en mesure d’aborder l’ensemble des points que nous 

aurions souhaités. Ci-dessous ceux que nous avons développés : 
 
 
 

�  Projet de fermeture du Bac pro des métiers de la mode au LP Reffye : 
 

Nous avons rappelé : 
 

o que cette formation a un taux de réussite de 100% au Bac en 2018, qu'elle est insérante et que 

plus d'un tiers des élèves de l'an dernier ont poursuivi leurs études. 
 

o qu'elle constitue un des seuls bacs pros industriels recrutant un public essentiellement féminin, 

public issu des milieux modestes de Tarbes et des Hautes Pyrénées. 
 

o qu'elle allie industrie et créativité avec un enseignement renforcé en Arts appliqués, seule 

occasion pour ces élèves de les pratiquer de manière plus intense. 
 

o que les élèves sortant de 3ème n'iraient pas à Toulouse suivre cette formation, notamment en 

raison de difficultés d'ordre économique pour les familles. 
 

o le soutien des anciens élèves, des élus locaux, des entreprises et la pétition (800 signatures). 

 
Il nous a été répondu qu'effectivement, c'est la seule occasion pour certaines de ces élèves de 

pratiquer les Arts appliqués. Puis les mêmes arguments que ceux donnés au rectorat nous ont été 

avancés : 
 

o les Hautes Pyrénées offrent déjà un éventail très large de formation (de quoi se plaint -on?), 
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o La formation serait peu insérante, (les collègues reçoivent directement des propositions 

d'embauche au Lycée) 
 

o Le Lycée sera recentré sur des formations liées à la santé ou à l'esthétique (le représentant du 

DASEN nous rassure en disant que nous pouvons prétendre à une douzaine de formation !!! 

Quelle chance !!!) 
 

Commentaire CGT Educ’Action : Nous avons senti les représentants du DASEN (DGESCO &IEN) en 

contradiction sur la place du Bac pro des Métiers de la Mode dans la restructuration des locaux de 

l’établissement ainsi que dans le label « bien-être » de l’établissement. Le combat continue, avec la 

possibilité d’un prochain temps fort lors de la grève du 24 janvier. 
 
 
 

�  Le maintien du collège P Eluard en éducation prioritaire ainsi que l‘avenir du collège Massey : 
 

Nous avons : 
 

o Posé la question de l’état d’avancement de la cartographie de l’enseignement prioritaire au 

niveau national. 
 

o Evoqué l’inquiétude des personnels de P Eluard quant au maintien du collège en REP. 

 
o Demandé si la rumeur de la fermeture d’un collège à Tarbes (Massey) était fondée, 

d’actualité. 
 

Pas de réponse concernant la cartographie de l’enseignement prioritaire, juste une proposition de 

faire suivre notre demande au cabinet du ministre. 
 

La DEOS : 
 

o Affirme que le rectorat avait jusqu’encore l’an dernier une politique volontariste 

concernant les établissements en REP en leur octroyant une enveloppe supplémentaire en 

plus de celle ventilé en lien avec la structure de l’établissement. 
 

o Regrette que l’enveloppe REP de 90h de P Eluard ait été utilisée pour modifier la structure 

calculée par les services du DASEN (calcul du nombre de classe : nombre d’élèves que divise 

30) plutôt que pour du dédoublement. 
 

o Ne confirme, ni infirme la rumeur de fermeture du collège Massey 

 

Commentaire CGT Educ’Action : Ces informations ne sont pas de nature à nous rassurer. Il est à 

craindre que l’enveloppe REP de P Eluard soit réduite drastiquement réduisant d’autant sa spécificité 

enseignement prioritaire. Quant au collège Massey l’absence de réponse ne nous semble pas être une 

bonne nouvelle. 
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