Compte rendu du CTSD du 8 février 2018
Présents : DASEN et DASEN Adj, Mme la Secrétaire générale, Responsable 1er degré, IEN de
Neufchâteau, Saint-Dié, Epinal, ASH, Vittel, Golbey, Remiremont, Bruyères
FSU (3), UNSA (3), FO (1), CFDT (1)
Ce CTSD fait suite à un vote unanime en contre des organisations syndicales le 30 janvier 2018.
Les organisations syndicales sont appelées à s’exprimer les unes après les autres pour émettre leurs
avis sur le champ d’étude. Celui-ci, conformément à la réglementation, a pris en compte les
modifications du précédent CTSD.
Les organisations ont mis en avant :
-

Les effectifs supérieurs à 24 après fermeture ;
Les incidences de fermetures sur les décharges de direction ;
Les mises en place de dispositifs avec suppression de postes ;

L’administration rappelle que le E/C est de 19 dans les Vosges ce qui en fait un taux d’encadrement
parmi les meilleurs de France. Elle rappelle l’hémorragie démographique qui se prolongera dans le
moyen terme.
Pour le P/E, l’administration considère qu’au-delà de 6, la situation est satisfaisante (Vosges : 6,14).
La FSU interpelle l’administration sur :
-

L’avenir de la ruralité ;
La déclaration du Président Macron sur la ruralité.

Au final, le DASEN est revenu sur la fermeture de 15 postes.
La FSU déplore que la Direction Académique n’ait pas pris en considération la difficulté d’exercice du
métier dans certaines écoles ayant un public REP sans le label ( G. Rimey à Epinal, Clémencet –
Darmois à Saint-Dié par exemple.
Il reste au final 51 fermetures, 38 implantations de postes, 8 postes de remplaçants (un par
circonscription) et – 5 postes à rendre.

Le DASEN conclut : « l’administration n’a pas qu’une logique comptable, sinon la carte aurait pu être
plus dramatique. Pour éviter les fermetures dans les années à venir, il faut bâtir un réseau scolaire
plus solide sinon le risque, c’est d’accompagner la chute démographique. Les structures stables
seront des structures à 4-6 classes. On peut toujours avoir la nostalgie du passé, mais celui-ci l’est bel
et bien et il faut construire l’avenir. La direction académique a maintenu les postes de PDMQDC, ce
qui n’a pas toujours été le cas dans d’autres académies, il serait bon de le souligner. Aucune pression
n’a été faite sur les petites écoles.»
Passage au vote carte scolaire :
Abstention : FO, UNSA, CFDT
Contre : FSU

