
CTSD du 14 avril 2020 
Présents : 5 pour la FSU/CGT 
Pour l’administration : Mme la Dasen, M. Delaume, Mme Clavault et Mme Ardouin pour la dos 
Les IEN de circonscription 
M. Desport, IEN ASH excusé. 
 
Co-sec. FSU/CGT 
 
Déclaration FSU/CGT 

 

L’annonce de M. le Président d’une réouverture des écoles le 11 mai interroge chacun de 
nous. Alors que les écoles avaient été les premières fermées en tant que haut lieu de transmission 
du virus, on nous annonce un dé-confinement qui commence par ces mêmes lieux. Notre surprise 
est immense et notre inquiétude aussi. 

Nous voyons bien que nous allons permettre une reprise de l’économie qui semble être encore et 
toujours le premier souci de nos gouvernants mais quelles protections et quelles garanties va 
nous offrir le ministre ? 

 Au sujet de ce CTSD, nous vous avions envoyé des questions dont celles de l’organisation de cette 
instance et des documents permettant un travail de qualité. 

Vous ne nous avez malheureusement renvoyé qu’un nouveau tableau de transparence corrigé. 
Nous constatons d’ailleurs que nos interventions en GT ont permis de modifier à la hausse un 
certain nombre de chiffres. 

Mais ce ne sont pas hélas les documents que nous attendions et nous en sommes dépités. Déjà, 
depuis l’an dernier nous demandions un tableau spécifique sur l’Éducation prioritaire afin d’avoir 
une vision plus juste des situations avec la prise en compte des classes dédoublées. Aujourd’hui 
c’est celui des GS à 24 qui aurait été utile ainsi que la moyenne des écoles avec les ULIS. 

Nous n’avons pas non plus obtenu d’information sur le nombre de postes dont vous disposiez 
réellement pour cette carte scolaire et nous déplorons donc les conditions dans lesquelles va se 
tenir ce CTSD. 

Ouverture de la séance 
 
La Dasen présente ses excuses par rapport aux conditions de tenue de ce CTSD et aux 
documents non envoyés. Elle remercie les services de la DSDEN pour le travail. Elle remercie les 
enseignants et les directions d’école, et notamment ceux qui assurent l’accueil des enfants des 
personnels soignants. 
 

1. Approbation du PV du CTSD du 3 septembre 2019 
2. Préparation de la rentrée 2020 

 
● 49473 élèves à R19 ; Baisse des effectifs sur le département (estimée à -823 élèves) qui 

correspond à moins 34 ETP 

● 47% des écoles ont entre 1 et 3 classes. Ce pourcentage monte à 72,6 % pour les 
circonscriptions de St Jean d’Y. et Jonzac) 

● Lancement de pôles éducatifs présenté aux élus mais qui n’a pas soulevé 
d’enthousiasme. Pas de précipitation mais un travail mené pour la rentrée 2021 assure la 
Dasen. 



● PDM : dispositifs fermés et postes sortis du mouvement mais un travail plus fin en 
fonction de la situation des écoles et sur de bonnes conditions d’apprentissage et de 
travail est mené. 

● 3 ETP + 25 = 28 postes au départ de cette carte scolaire. Meilleure équité territoriale. Le 
projet ministériel s’étale jusqu’en 2022 mais des efforts particuliers pourront être faits 
dès cette année eu égard à la sortie du confinement et pour améliorer les conditions de 
reprise du travail. 

● Limitation des GS à 24 : se réalise naturellement dans la majorité des écoles de RPI 
● E/C = 22,9 / classe dans le département ; 21,5 en rural (22,4 à R19) 
● P/E en prog / R19 ; 5,82 dans l’acad. Augmentation supérieure en Charente-Maritime 

mais reste inférieure aux autres départements de l’académie car moins d’Educ 
prioritaire et moins de rural dans le 17 

● Stabiliser la carte scolaire au plus tôt. Ajustements mineurs (en nombre) en juin et 
septembre. On ne gardera que très peu d’ETP.  

● Stabilité avec écoles d’une même commune. Peu de surprises 

● Dédoublement des GS en Educ prio = 4 ETP 

● Limitation à 24 GS CP et CE1 = 18 ETP 

● Abondement significatif des moyens pour la préparation de la carte scolaire, qui 
permettent de prendre en compte la politique de la ville + l’inclusion + des dispositifs 
particuliers (langues et projets innovants – juin-) pas de moyenne supérieure à 26 dans 
les classes. 

 
Projets envisagés avec les IEN 

Fermetures 
 
 
Suppression des Plus de maîtres que de classe. 

circo écoles 

STES SAINTES JAURES 

STES SAINTES élémentaire R. Pérat 

LRO LR Descartes 

LRS LA ROCHELLE PROFIT 

LRO LA ROCHELLE primaire Beauregard 

LRS AYTRE élémentaire Petite Couture 

JZC PONS AUBIGNE 

RFT ROCHEFORT élémentaire Edouard Herriot 

RFT ROCHEFORT GALISSON. 

RFT ROCHEFORT primaire Libération 

LCP SAINT PIERRE D'OLERON élémentaire Pierre Loti 

JZC RPI St Martin de Coux, St Pierre du Palais, La Clotte + CERCOUX  

ROY SAUJON élémentaire La Seudre 

 
 
 

en RPI poste 

RFT LUSSANT-MORAGNE   

en primaire   

SJA ECOYEUX  élem** 

ROY ST GEORGES DE D. ZAY   

 en maternelle 

ROY La Tremblade 

en elem 

LRO MARSILLY 

STES ST SAUVANT – 2 postes 



STES CHANIERS - Ronsard * 

 
Réorganisation des RPI de Saintes : 
 
● Fermeture de l’école de St Sauvant – les élèves rejoignent le RPI à St Césaire 

● Chaniers quitte le RPI. * Lemaire recentre les élèves et prépare la construction d’un futur 
groupe scolaire sur sa commune. Répartition provisoire à la rentrée 2020 sur 3 sites (4 
classes mat + 4 classes de cycle 2 + 4 classes de cycle 3) = pas de fermeture mais des 
transformations : 1 poste elem fermé à Ronsard, à Pasteur un poste mat. devient elem. 
L’autre poste mat de Pasteur va vers Ronsard mat. (ouv) 

 
** A Ecoyeux, le maire n’aurait, semble-t-il, pas été informé de cette fermeture. Il pourrait la 
refuser selon les récentes dispositions ministérielles (commune de - de 5000 habitants) même si 
la compétence scolaire relève de la CDC. 

 
1 fermeture en ASH : poste SESSAD Association Paralysés de France 
Total : 22,5 postes fermés. 
 
Ouvertures 
 

en elem 

LRO NIEUL SUR MER DEVAUD 

LRO NIEUL SUR MER CHOBELET 

Stes CORME ROYAL 

ANA ANDILLY (SERIGNY) 

SJA ST GEORGES DU BOIS 

LRO LA ROCHELLE BERTHELOT 

ASA DOMPIERRE/MER ELUARD 

ANA COURCON 

LRS LA ROCHELLE DOUMER 

ASA STE SOULLE  (Grandes Rivières) 

LRS AYTRE Prévert 

STES SAINTES lemercier 

LRS BOUCHET  

LRS ANGOULINS 

LRO LA ROCHELLE Descartes * 

LRO LA ROCHELLE primaire Beauregard * 

JZC PONS AUBIGNE * 

RFT ROCHEFORT élémentaire E. Herriot * 

*Ces écoles ont perdu leur PDM 
 

en RPI – dans l’école soulignée  

JZC 
ST CIERS DU TAILLON-ST THOMAS DE 
CONAC-Consac 

  

Le Ch 
LE GRAND VILLAGE-ST TROJAN LES 
BAINS 

  

Le Ch BEAUGEAY-MOEZE-ST FROULT   

ASA BENON FERRIERES  élem 

LRO ARS - LOIX EN RE   

en primaire 

ASA SALLES SUR MER elem 

ASA St MEDARD mat 

ANA St OUEN D’AUNIS mat 

   

 
 
 
 

  



en maternelle 

LRS LA JARNE  

LRO ESNANDES  

LRS LA ROCHELLE PAPE-CARPENTIER  

SJA SURGERES RONSARD 

Le Ch DOLUS D'OLERON 

RFT TONNAY BOUTONNE 

Le Ch ST PIERRE D'OLERON 

LRO LAGORD 

LRS PUILBOREAU 

ASA STE SOULLE  (USSEAU- S.Veil) 

STES CHANIERS mat Ronsard (voir au dessus) 

en éducation prioritaire, dédoublement des GS* 

LRS Condorcet mat 

LRO C.Nicolas mat* 

LRO Laleu mat* 

LRO Louis Guillet mat 

*A noter que certaines de ces écoles n’ont pas de local pour ouvrir. Mais l’obligation du 
dédoublement doit conduire à une réflexion avec la mairie et une adaptation pour chacune 
d’elle 
 
En ASH :  
+ 1 ULIS à Villedoux 
+ 1 poste IME les Aigues Marines 
+ 3 postes en  ASH : auto-régulation autisme + réf autisme + réf numérique ASH  
+ 1 poste RASED à saintes sur le RPI St Césaire pour soulager le rased N.Lemercier très chargé 
(après la fermeture de l’école de St Sauvant) 

 
47 Ouvertures et créations 

 
Synthèse : 50,5 ETP et 43 créations + 4 en ASH 
Solde de 3,5 pour ajustements à venir en juin et septembre. 
Le déploiement des PIALS et ces ouvertures auront des répercussions sur les besoins en 
décharges de direction estimés à 3 ETP 
Il faudra aussi des postes pour des dispositifs innovants. 

 
Question posées par la FSU/CGT par mail ; réponses obtenues en séance 
 

1. Au sujet des  25 postes supplémentaires attribués, savez-vous si le nombre de stagiaires va être 
augmenté ou si vous allez pouvoir accepter plus d’INEAT ? 

Aucune indication sur les stagiaires à ce jour. Il y aura plus de stagiaires. Oui regard sur ineat et exeat. 
Pas en capacité d’accepter plus d’ineat que d’exeat. A l’étude. 
 

2. Ces postes vont-ils permettre de recréer des postes dans les écoles qui bénéficiaient jusqu'ici d'un 
PDM et des postes de remplaçants supplémentaires ?  

 
Tous les PDM sont fermés et n’apparaitront plus au mouvement. Les IEN ont conduit une évaluation dans 
leur circo. Des dispositifs particuliers pourraient voir le jour, peut-être même provisoirement.  
 
Besoins en remplacement : redéploiement et possibilité de trouver des postes pour créer des postes sur 
les écoles qui bénéficiaient de PDM. 



 
3. Au sujet des communes de moins de 5000 habitants, avez-vous déjà une liste de communes 

refusant la fermeture de classe ? 
 

7 fermetures potentielles qui ne posent pas de problème particulier.  
5 ont répondu non ; 1 Ok et 1 n’a pas répondu. (Les réponses proviennent le cas échéant des 
intercommunalités. Or les maires eux-mêmes ont voix au chapitre, là.) 
 
4. Mme la Dasen annonce en CTA que le dédoublement des GS est possible partout dans le 

département. Pouvez-vous nous confirmer qu'elle parlait bien des classes à 24 et non pas des 
dédoublements en Éducation prioritaire ? 
 

On constate que cette dotation supplémentaire va permettre d’avancer plus vite les projets du 
quinquennat en dédoublant les GS en éducation prioritaire et en bloquant les GS à 24 partout. 

 
Interventions de la CGT/FSU sur des ouvertures non réalisées (nous sommes déjà intervenus 
en groupe de travail pour défendre de nombreuses écoles) 
 

 Maternelle de Matha très chargée et ne pouvant pas bloquer les GS à 24. 
IEN : La mairie inscrit des élèves des communes alentour qui baissent les effectifs des rpi et 
petites communes.  
 Les familles extérieures qui inscrivent  à la maternelle de Matha ont souvent des plus 
grands au collège ou en primaire ;  Matha ne peut alors pas refuser la dérogation.  
La question de l’ouverture se reposera en juin, après les inscriptions. 
 

 Maternelle Arcères, très chargée.  
IEN : Situation suivie. 4 classes. Effectifs élevés mais pas d’agrandissement possible et mise  en 
difficulté, par la suite, des écoles élémentaires Réaumur et Massiou. Un travail est mené pour 
alléger les inscriptions dans cette école. 
 

 Angliers Primaire : prendre en compte les GS à 24 

IEN : GS CP à 25 et des CP CE1 à 24 autres classes chargées. Pas de local. Une ouverture 
envisagée à R21 
 

 La Rochelle Réaumur : avec les inclusions, les effectifs dépassent les 27 élèves. 
IEN : le demi-poste avait été mis jusqu’ici pour aider. On suit de près la situation. 
 

 SAINTES Ferry : avec les inclusions, les effectifs dépassent les 27 élèves. 
IEN : pas de locaux pour ouvrir ; un travail avec la CDA de Saintes pour une autre répartition 
dans les écoles. 
 

 Avec ces 3,5 postes restant, nous avons une forte inquiétude sur la possibilité d’ouvrir 
des dispositifs spécifiques pour les écoles les plus fragiles qui n’ont plus de PDM. 
Pourtant, la plupart d’entre elles en ont véritablement besoin ! 
 

Mme la Dasen répond que ces 3,5 postes pourront être augmentés au regard de l’ajustement 
qui pourra être fait après une réorganisation du remplacement et des RASED. 
De plus, ces écoles ont, pour la plupart, des effectifs très bas pour R20 et ne sont peut-être pas 
tant en danger que nous le craignons. 
Au sujet de ces dispositifs sur lesquels,  pour le moment, nous n'avons aucune vue, La Dasen propose 
un Groupe de Travail fin mai ou début juin. 

 
Mesures diverses annoncées :  
 



● Cercoux : la direction glisse sur un poste maternel et le poste adj elem devient vacant. 
● Villedoux : ferm mat / ouv elem 

● Landes : poste elem devient poste mat puisque l’école est maternelle. Régularisation. 
● Essouvert : projet de transfert de la classe de La Benâte vers St Denis du Pin (à confirmer 

en fonction des élections et des travaux). 
● Fusion : Villeneuve la Comtesse (attente de délibérations des élus) ;  

La mairie souhaite, après le départ en retraite de la dir elem, n’avoir qu’une seule école 
à 6 classes. 
L’avis du conseil d’école n’a pas encore été pris. 
 

La CGT/FSU est contre ce genre de fusion qui nuit au fonctionnement de l’école et 
n’arrange que les élu.es. Regardons à St Georges de Didonne où, dès la deuxième année, 
une classe ferme. C’est ce qui va arriver à Villeneuve La C. à R21 ! 

 
● Transfert poste PEMF mat Semussac vers Royan J. Papeau 

● Modif : la mat Le Parc à Jonzac accueillera 1 UPIJ de Malraux elem.  
(À R21 une UE issue de l’IMP implantée à Malraux) 

● Reconduction de 0,25 décharge pour l’Autonome de Solidarité 
 
Mme la Dasen propose de passer au vote. 
 

La CGT/FSU s’étonne qu’aucune interruption de séance ne soit proposée suite à nos 
remarques, comme cela se produit habituellement pour que l’administration puisse 
étudier, avec les IEN, d’éventuelles modifications du projet.  
Nos interventions au groupe de travail ont été prises en compte mais nos remarques en 
CTSD non ! Ce qui signifie que les décisions étaient entérinées avant la tenue de cette 
instance ! 

 
Mme la Dasen répond que toutes nos remarques ont été entendues et que nous avons eu des 
réponses pour chacune d’elles.  
Des ajustements se feront en juin et en septembre au regard de nos demandes. 
 
FSU/CGT  - 5 abstentions 
UNSA – 3 Pour 
FO – 1 Contre 
SNALC - 1 Pour 
 
QD : reprise le 11 mai ? 
Pas d’autres nouvelles jusqu’ici. 
Ce sera une rentrée non massive mais progressive… plusieurs scénarios sont à l’étude. 
Accueil des enfants semaine au retour des vacances. 
Travail sur des accueils par les mairies sur le temps de vacances. 
Nous aurons des échanges à ce sujet, notamment en CHSCT. 
 

CDEN fixé au 6 mai 


