
CTSD du 25 juin 2016 

Préparation rentrée 2016 - 1er Degré/Carte scolaire 

Présence FSU : (5) Réjane JACQUOT, Norbert GILET, Nicolas THOMAS,  Joël TONDON, Georges LOZUPONE. 

Présence autres syndicats : UNSA (2), SGEN (1), FO (1) 

Présence administration : DASEN, IENAdjoint DASEN, SG, services premier degré, IEN ASH, ST-DIE, VITTEL, GOLBEY, 

NEUFCHATEAU, BRUYERES, REMIREMONT, GERARDMER. 

 

Déclarations préalables FSU (voir déclaration jointe) 

Déclaration préalable SE-UNSA 

- pour assurer la sécurité dans les écoles il faut que les collectivités territoriales s'en donnent les moyens, 

        - dernière rentrée de la Refondation de l'Ecole, mais sa mise en place nécessitera du temps, 

- depuis 2012, on note plus de 42000 postes créés, il faudra atteindre les 60000 annoncés. 

 

M. le DASEN répond à certains points abordés dans les 2 déclarations : 

– l’accent est mis sur la sécurité en cette rentrée, mais le cœur du métier reste l'éducatif, 

– la formation des cadres sur le sujet sécuritaire est en train de se mettre en place au niveau national, le secourisme sera de plus 

en plus enseigné dans les classes, Madame ETIENNE est la référente sécurité sur le département, 

– la meilleure des préventions reste la maîtrise de la langue qui doit permettre le dialogue et développer l'esprit critique, 

– le budget de l'EN est le premier de l'Etat  (65 Md euros scolaire, 25 Md euros supérieur) donc conséquent, 

– dans le département, nous subissons encore une baisse démographique de l'ordre de 500 élèves. 

 

Le Procès-verbal du CTSD du 7 juin 2016 est porté à l'approbation de l'assemblée : voté à l'unanimité. 

 

M. HAYDONT lit les ajustements des organisations du temps scolaire de 3 groupes scolaires. Le vote a donné : 8 abstentions (5 

FSU , 2 UNSA,  1 SGEN) et 1 contre (FO). 

M. HAYDONT présente les postes d'aide pédagogique (AP) attribués : 

BRUYERES  Fauconcourt mat. 0,5 AP 

EPINAL  Dinozé prim. « Louis Poirot » 0,5 AP 

GOLBEY  Dompaire prim. 0,5 AP 

                              Florémont prim. 1 AP 

NEUFCHATEAU Rouvres-en -Xaintois prim. 1 AP 

SAINT-DIE  La Voivre mat. « La Hollande » 0,5 AP 

   Remomeix élém. 1 AP 

   Saulcy-sur-Meurthe prim. « Pierre Bernard » 1 AP 

 

Cette liste de 6 AP n'a pas été modifiée malgré les interventions ci-dessous. 

Le SGEN a évoqué le cas d’une école. 

La FSU a exposé les demandes émanant d'une dizaine d'écoles. 

L'UNSA a présenté également 2 demandes. 

Le passage au vote s'est terminé par : 6 abstentions (5 FSU, 1 SGEN), 1 contre (FO) et 2 pour (UNSA). 

 

La FSU soulève la problématique de l'inclusion des élèves de SEGPA du collège de Contrexéville au sein des cours d'EPS. 

Le SGEN et la FSU font la demande de la balance des postes à la date de ce CTSD sachant qu'au mois de juin 2016, il restait 12 postes 

d'aide pédagogique à implanter à la rentrée, mais les services de la DSDEN n’en ont attribué que 6. Après des explications confuses qui 

donnaient le sentiment que les postes n’ont pas été créés faute de personnels pour les occuper, Monsieur le DASEN nous promet  alors 

de nous fournir rapidement la balance  finalisée des postes du 1er degré. 


