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Compte-rendu du CTSD du 24 MARS 2016 
Représentant-e-s du SNUipp-FSU17 : Mmes Gourribon, Maillet, Vergé-Archaimbault, 
M. Grizet, 
Représentant de la CGT : M. Bouteau 
 
FO lit un communiqué. 

Le SIEN-UNSA (Syndicat des IEN de l’UNSA) lit un communiqué concernant une 
IEN du département mise en cause par voie de presse par des élus. Le DASEN 
renouvelle publiquement sa confiance en son IEN. 

Le DASEN annonce qu’un nouveau CTSD  aura lieu fin juin afin de revoir les 
fermetures conditionnelles et d’éviter d’attendre tout l’été. 
Les ouvertures conditionnelles seront traitées bien entendu  septembre. 
Si on ferme en juin et que l’effectif remonte duran t l’été, on rouvrira en 
septembre. 
 
Sont pris en compte : 

- La part des élèves en CSP défavorisée, 
- La part des élèves boursiers, 
- La part des élèves ayant un an de retard en arrivant en 6°, 
- La part des élèves se trouvant en quartier politique de la ville, 

 
La dotation académique dans le 1er degré est de 40 emplois. 
La Charente-Maritime a une dotation de 9 postes ½  qui sont fléchés comme 
suit :  

- 2 postes pour le Plan Académique de Ruralité,  
- 3 postes sont réservés pour les remplacements (2 créés maintenant et 1 en 

septembre),  
- 4 pour la création de Plus de Maîtres que de Classes (PDMQDC). 

 
1 000 personnes sont en charge du suivi des élèves en situation de handicap dans le 
département (AVS, …) 
 
Il y a 439 élèves en moins en Charente-Maritime (do nt - 403 en maternelle) 
 
Le ministère pointe aussi du doigt la situation des écoles où des enseignants sont 
seuls face aux élèves. Il y aurait des besoins de restructuration en terme 
d’équipements informatiques et d’accès à la culture par exemple. 
Il y a aussi le problème de la sécurité des enseignants en cas de malaise ou 
d’accident. 
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Le SNUipp-FSU 17 se pose des questions sur les rais ons invoquées . Il y a des 
toutes petites écoles en rural bien mieux dotées et entretenues que des grosses en 
ville !  
 
Le SNUipp-FSU 17 rappelle aussi que le ministère a promis des décharges de 
direction d’un jour par mois pour les écoles à 2 cl asses. Pour les écoles à 8 
classes, 1/3 de décharge en plus. 
Le DASEN répond que ces moyens seront pris sur les moyens de remplacement. 
Pour le SNUipp-FSU 17 ce n’est pas une solution car les remplacements ne sont 
déjà pas assurés sur le territoire. Mais il n’y a pas d’autres possibilités. 
 
Ordre du jour : 

Carte scolaire rentrée 2016 : 

Le SNUipp-FSU 17 reprend les chiffres transmis par les écoles en rappelant les 
contextes locaux (maternelles, RPI, élémentaires.)  
 
Le DASEN refuse pour le moment le retour du poste G sur l’école élémentaire de la 
Petite Couture à Aytré ainsi que l’implantation d’un PDMQDC. Nous mettons en 
garde l’administration de la situation! 
 
Le DASEN annonce  les mesures de carte scolaire :  
http://17.snuipp.fr/spip.php?article2114   

 

SNUipp-FSU - CGT et snudi-FO votent contre  

Se-UNSA et SNALC s’abstiennent  

 

Questions diverses : 

• La situation à Royan reste floue . La fermeture du groupe scolaire 
Ferry  va entraîner une réflexion de la mairie sur la sectorisation. 

Pour le moment, rien n’est arrêté concrètement. Les élèves scolarisés actuellement à 
Ferry ne vont peut-être pas se retrouver tous dans les autres écoles de la ville. 

On peut facilement imaginer des retours vers les communes environnantes et vers le 
privé.  

L’IEN dit cependant que la mixité prend dans le quartier de l’Yeuse et que des efforts 
ont été réalisés. Mais les parents seront-ils convaincus ? 

• A La Rochelle, la mairie a décidé officiellement lo rs du conseil 
municipal du 21 mars de fermer l’école Balande. 

Le SNUipp-FSU dénonce le mépris de la mairie qui annonce ces 3 fermetures sans 
avoir  de vision claire sur où iront les élèves et les conséquences pour les 
enseignants concernés. 

. Seule certitude : 1 ouverture à Jean Bart.  

 



3 

 

Question diverse : 

• Prime REP et REP+  pour les coordonnateurs ? 

Les coordonnateurs sur d’autres REP  de l’académie perçoivent les primes 
afférentes, nous demandons le même traitement pour les deux collègues concernées 
sur le 17. 

L’administration y répond favorablement, l’effet sera rétroactif au mois de septembre. 

 


