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Selon l'IA, les moyens dans l'Education Nationale sont en hausse et la priorité est donnée 
au 1 degré avec la réforme de la formation initiale, l'intégration des enfants porteurs de 
handicaps et le développement du numérique, 
27 000 recrutements d'enseignants stagiaires sont prévus en 2014.

Dans l'académie de Poitiers 144 800 élèves prévus (soit  310 de plus) pour la rentrée 
2014. La Charente-Maritime est le seul département de l'académie à perdre des élèves (-
33).
Le ministère a attribué 14 postes pour l'académie. Après débats, la Charente-Maritime a 
quand même obtenu 1 poste (ce sera un poste E).
La Charente obtient 2 postes, les Deux-Sèvres 3, la Vienne 8.

Fermetures et ouvertures de classes dans le départe ment     :  

La liste des écoles signalées en limite de seuils de fermeture (29) ou d'ouverture (10) est 
étudiée.

 Le  SNUipp-FSU  17 transmet  au  Comité les  éléments  d' information  que  les 
collègues ont transmis pour défendre leur école : e ffectifs parfois différents de ceux 
communiqués par les IEN ; situations particulières (flux migratoires ; scolarisation 
des  TPS ;  milieu  socio-économique défavorisé ;  ouve rtures  ou  fermetures  à  la 
rentrée 2013 ; etc...)
L'IA confirme que  dans  le  Sud et  l'Est  du département,  il  y  a  des difficultés  sociales 
importantes.

Le SNUipp-FSU 17 évoque la situation délicate de no mbreuses écoles maternelles 
qui fonctionnent à la limite supérieure des effecti fs et regrette que cette dotation ne 
permette toujours pas de réviser des seuils inchang és depuis 2008.

L'IA explique que la plupart des académies ont revus leurs seuils à la hausse et que nous 
devons nous estimer chanceux... Le SNUipp-FSU 17 ne cautionne pas ce nivellement 
par  le  bas et  pointe  l'insuffisance  des  moyens  donn és  au  département  par  le 
ministère.

Le SNUipp-FSU 17 alerte la commission sur la fuite des élèves vers l'école privée.  Il 
dénonce la publicité faite par les écoles privées qui récupèrent des élèves en vantant leur 
volonté de rester sur la semaine de 4 jours.
L'IA minimise cette situation par une comparaison avec ce que vivent nos collègues dans 
certains départements proches comme la Vendée.



Le SNUipp ajoute à la  liste trois  écoles proches de l'ouverture et  avec des conditions 
particulières mais qui, pour le moment, n'ouvrent pas :
-Laleu maternelle qui n'a pas de local.
-La Rochelle P. Loti maternelle qui accueille des élèves de l'IMP non comptabilisés dans 
l'effectif de l'école.
-et le RPI St Sulpice d'Arnoux-Les Essards-Plassay dont le SIVOS refuse l'ouverture.

Mesures ASH

La balance entre les fermetures et les ouvertures prévues est à l'équilibre.

SEGPA

L'IA informe la  commission qu'il  travaille  sur les missions des personnels  des classes 
relais (qui interviendraient en 3ème de collège) et le projet de redistribution complète de 
ces  classes.  Ces  postes  sont  des  dispositifs  2nd degré.  Mais  on  peut  y  implanter  un 
enseignant du 1er degré.

La fermeture de la SEGPA au collège Fabre d'Eglantine n’entraîne pas de fermeture de 
poste de P.E. : ils sont redistribués dans 2 collèges (Beauregard et Camus).

Fermeture  d'une  CLIS  4  à  Barthélémy  Profit  par  manque  d'effectif  (7  élèves  pour  2 
classes...)
Ce moyen est déplacé vers le SESSAD de Rochefort qui voit ses interventions dans les 
écoles  en  augmentation  (déficients  visuels,  auditifs  et  dysphasie).  Ce  personnel  sera 
également  une  personne  ressource  pour  les  enseignants  et  pour  les  AVS en  charge 
d'enfants relevant de ces handicaps.

Le SNUipp pose diverses questions pour éclaircir qu elques situations     en ASH  :

Transfert de poste de psy scolaire de Saint Martin de Ré à Claude Nicolas. Cette mesure 
fait suite à une demande des psy scolaires et permettre que chacun d'eux travaille avec 
une des écoles de l'éducation prioritaire.

A noter que les 2 départs en formation E ne sont pas encore arrêtés par le recteur.

L'implantation  de  l'  ULIS-pro  au  lycée de  l'Atlantique  à  Royan  ouvrira  des  postes,  au 
niveau  académique  qui  pourront  être  attribués  soit  à  des  personnels  second  degré 
(2CAPASH) soit  premier  degré  (CAPASH D de  préférence).  Mais  ce  sont  des  postes 
profilés donc les enseignants seront recrutés sur entretien, ce qui ouvre la possibilité à 
d'autres de postuler ( CAPASH F par exemple)

L'ITEP de Saint Palais (Foyer Creusois) rencontrait récemment de graves difficultés de 
fonctionnement. Le SNUipp-FSU 17 a d'ailleurs été contacté.  Une nouvelle convention 
devrait être adoptée avec une redéfinition des missions des professeurs. L'établissement 
va être déplacé dans un local neuf à Royan et une antenne sera crée à Montendre.

ULIS de Gemozac : La réponse apportée jusqu'ici  au collège de Gémozac pour ce qui 
concerne les dyslexies n'est pas satisfaisante et le fonctionnement est trop compliqué. Le 
poste est donc gelé et le collège gérera la situation tout seul.



Autres mesures  :

Le RPI Le Douhet-Vénérand est  en cours en création.  Il  devrait  se conclure  avant  le 
mouvement. 

Le  ZIL de Jean Bart est transféré à Lagord.

Création de RPi en projet : Le Douhet-Vénérand circonscription de Saintes

 

Transformation du poste élémentaire ouvert à R13 à Montpellier de  Médillan  (Saintes) en 
poste maternel

Transformation du 2ème poste élémentaire de Berneuil (Saintes) en poste maternel

 Suite à la vacance d’un poste élémentaire à Cercoux (Jonzac) à R14, la direction glisse 
dessus,  un poste  maternelle  sera  publié  au mouvement  pour  coller  au plus près des 
réalités du terrain.

Redéploiement des PEMF sur les circonscriptions     :  

3 postes de PEMF ne sont pas pourvus à ce jour à St Jean d'Angely, Royan et Le Chapus. 
Donc pas de nouvelle ouverture de poste de PEMF sur ces circonscriptions .

Le  poste  de  PEMF de  Pons toujours  non pourvu.  Il  est  transféré  à  Jonzac  à  l'école 
Malraux.

Les 2 postes de PEMF de Saintes sont pourvus. Il y aura donc implantation d'un troisième 
à l'école élémentaire Paul Bert . 

Après suspension de séance et tenant compte des élé ments apportés par tous les 
membres de cette commission, l'Inspecteur d'Académi e décide de 14 fermetures, 4 
fermetures conditionnelles, 4 ouvertures et 5 ouver tures conditionnelles.

Il annonce également l'ouverture d'un poste maître de plus que de classe et d'un poste 
spécifique moins de 3 ans dans deux écoles où une classe est fermée mais où la politique 
annoncée en début de CTSD doit être appliquée...

La décision est soumise au vote.

Le SNUipp17, 

- malgré les classes sauvées par le SNUipp-FSU 17 à  l'école Joseph Lair à Saint 
Jean d'Angély, à l'école Ferry / Jaurès à Surgères,  l'école élémentaire Roger Pérat à 
Saintes, à l'école maternelle Herriot à Rochefort, à l'école maternelle de Breuillet ;

- malgré deux postes obtenus en compensation de fer metures de classes dans des 
écoles sensibles : un poste « moins de 3 ans » à l' école maternelle Petite Couture à 
Aytré,   un poste « Plus de maîtres que de classes » à l'école Pierre Loti à St Pierre 
d'Oléron,

décide, en signe de protestation contre cette dotat ion ministérielle ridicule de voter 
contre la carte scolaire et s'en explique.



Tous les autres syndicats ont aussi voté contre.

La séance est levée à 17h30.


