
Groupe de travail sur les postes rectorat et DSDEN 
 
D'abord ce n'était pas un groupe de travail ! Le SG parle 
pendant 20 minutes, déroule l'introduction, le développement et 
la conclusion. 
C'est une parodie de groupe de travail et nous n'avons eu 
aucun document, ni avant, ni pendant, ni après. 
 
Etaient présents :  M. le SG, M le SGA M. Curnelle, Mme Salat Chef de la DPAE, M 
Delmas Chef de Bureau de la DPAE2, une personne chef de bureau à la DOS.  
Le syndicat AI-UNSA et ses deux représentants semblaient " heureux " d'être 
présents à cette triste parodie de groupe de travail !  
 
 
Il y aura 3 postes supprimés au Rectorat et 1 dans les DSDEN.  
Pour le Rectorat :  
Ce sont des postes non pourvus actuellement :  
1 poste d'adjoint à la DBCG. 
1 poste d'ATRF à la DSI. 
1 poste d'ATRF à la Communication. 
 
Pour les DSDEN :  
Il y aurait 2 IA bien pourvues en personnel selon le SG. L'IA du Gers et de l'Ariège 
Pour info : 2 IA seraient moins bien pourvues : l'IA du Lot et de l'Aveyron. 
 
On aurait donc - 0.5 ETP  à l'IA du Gers et - 0.5 ETP à l'IA de l'Ariège. Ce seront les 
Inspecteurs d'Académie qui choisiront les demi postes à supprimer. 
 
Il n'y aura pas, pour l'instant de fusion Rectorat de Toulouse et Montpellier mais il y 
aura une mise en place de services inter académiques, on parle des DSI et il y aura 
un BOP 214 unique.  
 
Dans les "tripatouillages" annoncés par le SG, on notera qu'il y a un poste vacant 
d'attaché cat A à la DAEPS   Le support du poste est prévu pour un DRH de 
proximité dont le SG n'a pas arrêté de faire des louanges. 
 
Autre bricolage du SG concernant le SAIO, on en saura un peu plus lors du CTS du 
18 mars :  
Il y aura un poste en moins d'attaché cat A et un poste de SAENES qui serviront à 
créer un poste de DRH de proximité + 1 poste à la DOS. 
 
Les DRH de proximité sont le grand dada du SG !! En fait l'administration agit en 
vraie pyromane : 
On supprime des postes. 
On regarde les incendies. 
On crée un ou deux postes de DRH qui agiront comme des pompiers sans moyen, 
c'est à dire sans lance et sans eau ! 
Le but serait d'en avoir 1 par bassin ?!! 
 



Il y aura à terme la création d'un Vice-Recteur ou d'un « truc » comme ça qui sera 
délégué à l'enseignement supérieur. 
 
2 personnes de la DPE 5 au Rectorat qui gèrent les remplacements des profs des 
écoles vont migrer vers des circonscriptions IEN 1er degré sur Toulouse. 
 
M le SG a conclu les débats en disant haut et fort que toutes ces dispositions 
présentées lors de ce groupe de travail rendront à terme plus grande l'efficacité 
de nos services !!!!!!! 
 
 
                                                                     Pincez-vous ! vous ne rêvez pas ! 


