
Compte rendu du CTSD du lundi 28 janvier 2019 

Présents 

Administration : Dasen, Dasen-adjoint, pôle 1er degré, IEN (6) 

Représentants du personnel : FSU (7), FO (3), CFDT (3), UNSA (3) (10 titulaires) 

Ajouts au règlement intérieur : 

- les communications sont faites par voie électronique ; 

-  le rappel des dates de communication des documents (normalement pour le CTSD les documents doivent 

être fournis 8 jours avant). L’administration répond qu’il n’y a pas d’intention maligne de leur part quand elle 

ne respecte pas les délais. 

Passage au vote : 10 pour 

 

Adoption du PV du 15/10/2018 

Vote : 1 abstention / 9 pour 

Demande FSU, UNSA, CFDT d’une nouvelle date pour un groupe de travail «mouvement », car la mise en place des 

priorités légales et des barèmes afférents risquent d’être bloquants pour les collègues qui cherchent à changer de 

poste. 

Réponse DSDEN: il n’y aura pas de nouveau GT, sinon nous serions hors délai et tous les fonctionnaires avec ces 

nouvelles règles seront à la même enseigne. Le DASEN dit qu’il y aura bien un nouveau GT mais après ce 

mouvement-là. 

 

Lecture des déclarations (voir celle de la FSU dans l’article) 

  

Etat des lieux fait par le DASEN et réaction suite aux déclarations des organisations syndicales. 

La DAGES prévoit -866 élèves en moins dans les Vosges pour la rentrée 2019. Le département a perdu 25 % de 

naissances depuis 10 ans. Et « l’administration ne gère pas les naissances ! » (sic). « La paupérisation n’est pas liée à 

notre institution. Nous luttons contre les conséquences de la paupérisation. » 

La dotation académique est de 0 poste. « C’est un effort considérable » selon notre directeur académique fait par le 

gouvernement qui aurait pu demander à l’académie de rendre des postes .  Suite à la baisse démographique, le 

DASEN estime qu’on aurait pu rendre une centaine de postes. 

Il y a encore trop de carences dans le département (traduire par : trop de maires ne s’accordent pas pour réaliser les 

fusions que souhaite notre administration). 

Les PDMQDC seront préservés à la rentrée prochaine mais on ne peut préjuger de leur pérennité. Pour M. Bourel, il 

faut évaluer le dispositif qui est plébiscité par les écoles. 

 

Brigade Intervention Ruralité 

Le bilan des BIR est positif selon la DSDEN. Ces dispositifs sont amenés à se déployer, c’est pourquoi l’administration 

ne reviendra pas sur la création de 6 postes, amenant chaque circonscription à avoir 2 BIR. Le seul bémol relevé par 

la FSU, c’est que la dotation des BIR était fournie par la convention rurale signée avec l’ARS et la Préfecture, alors 

que ces 6 postes sont pris directement sur nos postes départementaux , donc nécessitent la fermeture de 6 postes 

classe. 



Evocation des propositions de fermeture et d’ouverture. 

La FSU défend les situations des écoles concernées dans chaque circonscription.  

Suite à cette argumentation, le DASEN revient sur 16 fermetures de classe. 

La FSU demande une interruption de séance pour concertation avec les autres organisations. 

De nouvelles propositions de retour sur décision de fermeture sont faites à l’administration qui refuse, car ils 

seraient pris sur les BIR auxquelles elle tient. 

 

Vote de la carte scolaire proposée : vote unanime contre par l’intersyndicale. Le CDEN avalisant ces dispositions 

aura lieu le 4/02. 


