
Compte-rendu du  CTSD du 3 septembre 2014

Lors  de  ce  CTSD,  le  SNUipp-FSU  17  siège,  comme  d'ha bitude,  avec  la  CGT
Educ'Action dans le cadre de leur liste commune.
Ce compte-rendu est un compte-rendu commun.

Déclaration de l'Inspecteur d'Académie  :

Nouvelle  ministre  qui  réaffirme  les  priorités  avec  une  hausse  de  plus  d'un  milliard  à
l'Education Nationale.
Les 60 000 postes seront bien créés.
La CDIsation des AVS a commencé au niveau du Rectorat et de l'Inspection Académique.

3 types d'évolutions à venir :
- Le statut des personnels
- Le problème des décharges de direction (15,27 postes seront nécessaires sur 3 ans)
- La relance de l'Education Prioritaire et la relance de la  formation (il faudra prévoir des
postes de remplaçants)

Il pourrait y avoir un REP + l'an prochain sur le secteur du collège Mendès France.

Il y avait  un prévisionnel de – 33 élèves. Un poste a été donné au département.
Aujourd'hui, il y a un solde positif de 5 postes.

Le SNUipp-FSU 17 ne partage pas cette analyse :

Les engagements du candidat Hollande ne sont pas au RV. Les effectifs ne baissant pas,
les conditions de travail à cette rentrée sont aussi dégradées qu'avant.
Le « plus de maîtres que de classes » et la « scolarisation des moins de 3 ans », deux des
mesures phares de la campagne présidentielle, sont en berne.
Cette carte scolaire est à minima.

Le SNUipp-FSU 17 fait  remarquer que des quartiers comme Villeneuve-les-Salines se
paupérisent énormément.
Il  interpelle  aussi  l'IA sur  les  problèmes  de  remplacement  qui  ont  fortement  impacté
notamment le Sud du département. L'IA dit qu'il va y répondre après qu'on ait étudié la
carte scolaire (voir ci-dessous).

Le SNUipp-FSU 17 intervient sur un grand nombre de situations  : Le Vergeroux, Saint
Exupéry Rochefort, Taugon, Saint Aigulin etc...

Le  SNUipp-FSU 17  fait  remarquer  qu'aucune  fermeture  ne  se  fait  sans  problème  et
qu'elles ne doivent pas être faites à la légère..
L'IA dit que toute ouverture coûte cher. Le SNUipp-FSU 17 rétorque que l'on parle d'élèves
et d'enseignants !



Par exemple, 33,3 de moyenne par  classes à la maternelle Saint Exupéry Rochefort, c'est
intenable. L'IA l'entend.

Le SNUipp-FSU 17 demande s'il y aura un changement des seuils. L'IA répond que non.
Mais l'IA dit que l'on ne pourra pas satisfaire toutes les écoles.
Le SNUipp-FSU 17 fait remarquer que c'est bien ça le problème.

Le SNUipp-FSU 17 interpelle l'administration sur les effectifs en CLIS.
Réponse : aucune CLIS ne dépassera 12.  

Sur un bilan global CDEN du 15 avril + CTSD :
Ouvertures :19,75
Fermetures : 18
Solde final : + 1,75

Les 3 fermetures conditionnelles sont annulées.

Concernant  les  remplacements  l'IA créera 20 postes  de  Brigadiers  Départementaux
(dont 2 pour l'ASH) pris sur les moyens stagiaires et les postes gelés..

Les postes gelés (comme les G) reviendront dans la carte scolaire l'an prochain.

Les postes gelés (comme les G) reviendront dans la carte scolaire l'an prochain.

Suite aux problèmes d'effectifs rencontrés à la SEG PA du collège Beauregard ,  le
SNUipp-FSU 17 demande un groupe de travail  sur les SEGPA de La Rochelle et cela
avant début décembre.
Les effectifs sont toujours chargés en 3° et il manque de PLP  pour les ateliers SEGPA.
L'IA fait remarquer que le Rectorat a mal géré les heures de PLP. Il pensait que les ateliers
étaient à 15 ! Il y a eu une erreur de l'administration.
Il manque donc 140 h pour les SEGPA.
Il  y  a  moins d'élèves  qu'en  juin  à  la  rentrée  dans certaines  classes de SEGPA à La
Rochelle parce que certains élèves ont choisi une orientation différente.
Pour les SEGPA, il existe plusieurs réunions par an. Il y a un réseau qui fonctionne déjà
selon l’IEN ASH.
Mais l'idée d'un groupe de travail sur les structures est retenu. L'IEN ASH prendra contact
avec les collègues des 2 SEGPA avant décembre, période des dotations budgétaires.

Concernant les rythmes scolaires , le SNUipp-FSU 17 fait remarquer que les premiers
bilans  2013-2014 remontant  des  départements  sont  très  préoccupants  concernant  les
élèves des écoles maternelles.

Vote sur la carte scolaire  :

La FSU-CGT : 2 CONTRE et 3 ABSTENTIONS (La CGT-FSU a réparti ainsi ses voix pour
marquer à la fois son désaccord sur le manque de moyen ayant entraîné des fermetures
et à la fois son approbation pour certaines ouvertures qu’elle a demandé et obtenu)

L'UNSA : 3 POUR
FO : 1 CONTRE 



La CFDT était absente.


