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Compte rendu du CTSD du 15 mars

Le CTSD s'est réuni aujourd'hui pour examiner les créations et suppressions de postes dans les collèges du
département.
<a href="http://sd58.fsu.fr/IMG/pdf/decla15032018_lu.pdf" title='PDF - 84.6 ko' type="application/pdf">

Déclaration liminaire de la FSU au CTSD du 15 mars 2018
Concernant les créations et suppressions de postes dans le second degré, le SNES-FSU était déjà intervenu lors du
groupe de travail du lundi 12 mars, et par mel en amont du CTSD.

La DSDEN présentait une proposition de 12 suppressions de postes dont deux mesures de carte :
Le SNES-FSU s'est engagé contre les suppressions de postes en demandant le ré-examen de certaines décisions :
fermeture d'un poste alors qu'il reste 18 heures postes dans la discipline après fermeture.
fermeture d'un poste alors qu'il reste 13 heures postes dans la discipline après fermeture, et qu'il y a 12 heures de
BMP dans un collège proche.

Nous avons fait remarquer la logique de la DSDEN nous interpelait lorsque les 6 créations de postes seront toutes à
complément de service parfois à hauteur d'un mi-temps et que le nombre de compléments de service augmentait de
10%.

La DSDEN n'a pas souhaité changer sa position comme il s'agit de postes vacants, mais s'est engagé à revoir
situation l'an prochain.

La SNES-FSU a bien indiqué que supprimer un poste sans complément de service d'un département où il y a déjà
énormément de compléments de service était semblait incompréhensible.

Le SNES-FSU a en outre demandé qu'il y ait une réflexion sur la création d'un poste de Chinois qui est maintenu sur
au moins deux établissements (Clg de Fourchambault et Lyc A. Colas). Les heures d'enseignement permettant de
faire cette création, pour le SNES-FSU, il faut créer des perspectives stabilités pour donner une chance que cet
enseignement s'enracine.

Nous avons rappelé que la mise en place de cette langue ne s'était pas faite dans la concertation avec les équipes
des établissements.
La DASEN va étudier cette possibilité.

Concernant les compléments de services, le SNES-FSU a dénoncé l'augmentation de leur nombre et l'apparition de
compléments de service conduisant à travailler sur trois établissements.

Nous avons rappelé la pénibilité que cela entraîne pour les enseignants et dit qu'il nous semblait possible d'éviter les
compléments de service pour des petits volumes horaires.

La DASEN a expliqué que notre réseau de collège engendrait des contraintes qui amenaient ces compléments mais
a reconnu la pénibilité.

Le SNES-FSU a demandé quelques modifications de compléments de service dans l'intérêt des collègues. La
DASEN va étudier ces propositions, pour certaines l'étude a commencé dès le groupe de travail mais elle n'a pas
encore abouti.

Copyright © SNES Dijon

Page 2/3

Compte rendu du CTSD du 15 mars
Sur les questions de postes et de compléments de service en collège, mise à part une question du SGEN qui portait
sur une erreur commise dans le document fourni par la DSDEN, aucun autre syndicat n'est intervenu lors de cette
séance.

Les créations et suppressions de postes ont été soumises au vote. L'ensemble des syndicats a voté contre le projet.
Le CTSD sera donc convoqué à nouveau sur cette question.

En ce qui concerne les SEGPA, nous avons dénoncé le retrait de moyens de DHG à La Charité et à
Château-Chinon. L'argument pour retirer des moyens, c'est qu'il y a des divisions incomplètes (8 élèves en
troisième). Mais les délégués FSU ont rappelé que la dotation ne dépend pas du nombre d'élèves mais du nombre
de divisions (classes). La DASEN, qui ne distribue pas ces moyens, a promis de transmettre nos remarques auprès
du rectorat...
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