Compte-rendu CTSD 2 juillet 2012
En Pj la déclaration préalable de la FSU ( pour le 1er degré )
Nous avons tenu à réaffirmer que les 1000 postes de Peillon ne règlent rien du
tout, que les RASED restent sinistrés et très insuffisants et que plusieurs écoles sont
au seuil et en attente d'une situation pour laquelle le DASEN ne tranchera qu'à la
rentrée.
Le DASEN a répété que toute ouverture qu'il ferait maintenant serait au détriment des
postes de remplaçants.
La position du SNUIPP-FSU n'est pas de défendre une école plus qu'une autre ou de
faire des promesses infondées à certaines écoles comme le font certains représentants
mais de veiller à l'équité de traitement entre les écoles.
Cette année certaines écoles se trouvent piégées par le fait que le DASEN applique à
la lettre le code de l'éducation et ne prend pas en compte les dérogations qui ne sont
pas de droit dans les effectifs. Or les mairies, pensant bien faire, les acceptent.

mesures décidées en mars et maintenues en juin
OUVERTURES
EMPU OFFEMONT Centre

EEPU Dreyfus-Schmidt BELFORT
EEPU Schoelcher BELFORT
EEPU Marronniers DELLE
EEPU MEZIRE
FERMETURES

EMPU Aragon BELFORT

EEPU OFFEMONT Centre

EMPU La Méchelle

EEPU Saint – Exupéry BELFORT

EMPU Les Barres BEFORT

EEPU Courtelevant (RPI La Vendeline)

EMPU Metzger BELFORT

EEPU ETUEFFONT

EMPU MEZIRE

EEPU ELOIE

EMPU Jean Macé OFFEMONT
OUVERTURES CONDITIONNELLES
EMPU Louise Michel DELLE

EEPU LEPUIX GY

FERMETURES CONDITIONNELLES
EMPU Rucklin BELFORT

EEPU BAVILLIERS

EMPU Kergomard BELFORT

EEPU Aragon BELFORT

EMPU Bartholdi BELFORT

NB : Comptage à la rentrée pour toutes les mesures conditionnelles

Mesures nouvelles prises en juin
EMPU DORANS

Ouverture conditionnelle devient définitive

EEPU Les Barres
BELFORT

Ouverture conditionnelle devient définitive

EMPU Jean Jaurès
BELFORT

Levée de la fermeture conditionnelle

EMPU
BESSONCOURT

Levée de la fermeture conditionnelle

EMPU Géhant
BELFORT

Ouverture

EEPU MORVILLARS

Levée de la fermeture

EEPU St Germain le
Châtelet

Ouverture conditionnelle

EEPU Heidet
BELFORT

Fermeture conditionnelle

NB : Comptage à la rentrée pour toutes les mesures conditionnelles

attribution des 2 postes du plan d'urgence Peillon
Critères :
→ le département a eu 2 postes sur les 10 de l'académie car nous avons le taux
d'encadrement le plus défavorable et le taux d'élèves en RRS le plus élevé.
→ Pour la répartition des 2 postes nous étions d'accord avec l'administration pour que
ces postes ne servent pas à des ouvertures ou non fermetures que de toutes façons le
DASEN aurait été obligé de faire. Nous avons demandé que soient pris en compte
les petites structures (2 classes en maternelle ou 4 classes en élémentaire) et les RRS .
En conseil d'IEN suite à une analyse très fine des écoles, les propositions suivantes
ont été faites sans condition d'effectifs (une sur Belfort et une hors Belfort) :

EEPU Jean Jaurès BELFORT (5 classes à la rentrée)
EEPU Martinet OFFEMONT (RRS) (5 classes à la rentrée)
Votes en séance
→ répartition des 2 postes supplémentaires en accord avec nos critères :
FSU 4 pour
UNSA 4 pour
FO 1 abstention

→ mesures de carte scolaire :
FSU 4 contre et 1 abstention pour éviter le blocage (en cas de vote unanime contre, il
aurait fallu reporter le CTSD et les décisions auraient été prises après la sortie des
classes) dans l'intérêt des écoles, des collègues et des élèves.
UNSA 4 abstentions
FO 1 contre

Et maintenant ?
Partout où les IEN vont venir compter les élèves à la rentrée, parents, élus et
enseignants doivent restés mobilisés pour montrer leur détermination à changer
l'école et ce dès le mardi 4 septembre.
La réunion s'est terminée à 13h !! On avait un peu faim !!
En attendant il est urgent de décompresser, de prendre de la distance et surtout de
recharger nos accus.
Donc bonnes vacances à tous !!
Véronique BEAU, Géraldine TAPIE, Emilie MATHIEU-TISSERAND
vos élues en CTSD pour le SNUIPP-FSU

