Compte-rendu du CTSD du 10 septembre 2012
Ce matin s'est tenu le CTSD de rentrée pour, entre autres, statuer sur les
situations laissées en suspens en juin.
Il restait 9 écoles en mesures conditionnelles (ouverture ou fermeture) en
attente d'un comptage de rentrée.

Elèves inscrits mais pas présents
En préambule, nous avons insisté sur la difficulté de ce comptage de rentrée pour nombre d'écoles
(et pas seulement en RRS) où des retours tardifs de vacances sont enregistrés. Cet état de fait
pénalise les équipes qui sont impuissantes à l'empêcher. Le DASEN a répondu qu'il s'était basé dans
ses comptages sur les élèves présents et non les élèves inscrits. Ce phénomène pose un réel
problème. Nous avons redit la situation des directeurs qui, malgré tout leur travail de fourmis à
prouver la présence même tardive de ces élèves, se voient sanctionnés par un comptage
désavantageux, une organisation de rentrée difficile et une attente de décision insupportable et mal
vécue y compris du côté des parents.

Discussions constructives
Cet élément de contexte posé, nous avons étudié avec le DASEN l'ensemble des mesures
conditionnelles mais aussi nous l'avons averti sur des situations nouvelles à étudier.
Pour chaque école étudiée nous avons exposé les arguments en notre possession, nous avons relayé
les informations du terrain, sans défendre une école plus qu'une autre.
Le DASEN a entendu nos arguments, il était ouvert à la discussion, tout comme les IEN très
présents sur le terrain depuis la rentrée. Néanmoins le DASEN a rappelé qu'il avait des moyens très
contraints et que les mesures qu'il prononcerait le seraient au détriment des moyens de
remplacement (seule variable d'ajustements qui lui reste pour rendre les 6 postes nécessaires au
ministère).

Bilan des courses
3 situations se sont débloquées en plus des 3 qui avaient été débloquées dès le jeudi après la rentrée.
Voici le récapitulatif de ces mesures :
EEPU Saint-Exupéry BELFORT
Fermetures levées
(= maintien de la classe) EMPU Kergomard BELFORT
EMPU Metzger BELFORT
EEPU BAVILLIERS
EMPU Bartholdi BELFORT
Ouverture confirmée EEPU Saint Germain le Chatelet
En bleu mesures prises dès le jeudi 6 septembre

Faisons les comptes :
9 ouvertures + 5 maintiens de classes = 14 contre 16 fermetures,
cela fait un solde de -2 postes alors qu'il doit en rendre 6, donc il a annoncé qu'il amputait de 4
postes les moyens de remplacement.

Vote
Après ces annonces, le DASEN nous a demandé de voter la carte scolaire qu'il proposait.
FSU= 2 POUR et 2 Abstentions : nous avons voulu montrer ainsi que nous approuvions les
maintiens qu'il avait prononcés mais que des écoles auraient aussi
eu besoin de moyens qu'il n'a pas débloqués et que l'amputation
de la brigade de remplacement ne nous satisfaisait pas.
SE: 4 POUR
SGEN CFDT : 1 POUR
FO : 1 Abstention

Et le reste
Comme nous avions alerté le DASEN sur les écoles suivantes et il s'est engagé dans la mesure de
ses moyens d'y mettre des surnombres le plus longtemps possible et de surveiller particulièrement
leur évolution.
Ecoles pointées du doigt car très proches des seuils :
EMPU Méziré, EMPU et EEPU Rucklin Belfort, EEPU Victor Hugo Belfort, EPU Chèvremont.

Et maintenant ?
Pour conclure nous avons noté lors des réunions carte scolaire de juin et septembre un réel
changement dans l'attitude du DASEN face aux arguments que nous lui présentions sur les
différentes écoles, face aussi aux mobilisations de parents (les parents des Glacis, de Kergomard
étaient présents derrière les vitres de notre réunion). Certes les moyens sont contraints puisqu'ils
résultent de la politique de sape de l'ancien gouvernement, mais cette attitude plus conciliante laisse
présager un mieux pour l'école. Il faut maintenant argumenter auprès de notre ministère pour avoir
de véritables moyens pour l'école. Les discussions sur la refondation de l'école programmées cet
automne doivent se faire avec nous, partenaires du projet d'avenir de notre école de la République.
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