
COMPTE-RENDU DE LA FSU DU CTSD DU 16 MARS 2021

Lecture des déclarations préalables de la FSU, de FO, du SGEN et de l’UNSA.

M. CUISSET, secrétaire général, remercie pour le travail effectué par la DOSSEP. 
COVID, tests et recrutements     :   
Les tests salivaires sont surtout pour le 1er degré (à l’exception du Chapitre et du LP de Montbard
tous les 15 jours). Concernant le 2nd degré, tests antigéniques : Le rectorat s'interroge sur l'intérêt
de les poursuivre quand on a 40 personnes qui vont réaliser ces tests, quand on n’a pas un
nombre significatif de tests car les parents peuvent refuser. 
Concernant la crise sanitaire, les recrutements de personnels scolaires (AED, enseignants) vont
jusqu’au 31 mai, cela ne va pour l’instant pas plus loin dans l’année scolaire.
Le plan de relance concernant le niveau thermique et des locaux scolaires     :   
Les communes ont été incitées à déposer des projets. Concernant les conseils départemental et
régional, des plans de relance sont en cours pour voir la rénovation thermique des locaux. 

I. Approbation des comptes-rendus
Vote unanime POUR du compte-rendu du CTSD du 24 novembre 2020.

II. Evolution de l’organisation du service social en faveur des élèves
Vote unanime POUR

III. Carte scolaire du 2  nd   degré  
M. CUISSET évoque la situation des Lettres classiques. La DIRH a été alertée à ce sujet. Une
attention toute particulière sera portée à cette discipline, tout comme à l’allemand. 
Les  compléments  de  service  sont  une  solution  pour  maintenir  un  poste  définitif  dans  un
établissement. Cela peut favoriser le suivi de projet particulier dans les collèges-lycées. 
Concernant les sous-services avec la mention « excédent » dans les documents, ceux-ci sont dans
l’état actuel assumés par des subventions, par l’Académie. Il peut y avoir quelques modifications
en juin  suite  au  mouvement  intra-académique  ou  suite  aux  affectations  des  élèves  mais  les
quotités sont très faibles et ne devraient pas évoluer !
Quelques évolutions ont été apportées par rapport au groupe de travail.

Vote défavorable unanime des organisations syndicales concernant la carte scolaire.

IV. Questions diverses 

1. Implantation des berceaux des stagiaires     :  
La  campagne  a  été  lancée  la  semaine  dernière.  Elle  est  encore  en  cours.  Elle  prend
l’attache des chefs d’établissement.

2. Personnels enseignants non remplacés     :  
M. Cuisset déclare qu'il n'a pas de données car cela relève des informations du Rectorat.
Nombre des personnels en ASA : pas d’informations.
Une vingtaine d'AED peuvent être recrutés dans le cadre de la campagne covid

3. Suivi des HSE sur les devoirs faits     : ensemble des heures mises en paiement.  
Un bilan sera fait à la rentrée prochaine.

4. Contractuels dans le 1  er   degré   : 5 possibilités de recrutement. 3 personnels recrutés + une
nouvelle campagne de recrutement la semaine prochaine.

5. Création d’un poste de CPE au Clos de Pouilly   ? Il y a une carte cible qui est arrêtée et qui
fait l’objet d’échanges en CTA. Pas d’informations actuellement pour la rentrée prochaine.
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6. AESH hors titre 2     :  
Population identifiée de 304 AESH (il faut retirer les départs en retraite) :
- 273 réponses positives (point de vendredi dernier)
- 15 réponses négatives ou incertaines : tous ces personnels seront reçus en entretien.
- 9 AESH n’ont pas répondu. Un contact n’a pas été possible. 1 AESH qui est en Guinée et

dont  il  est  difficile  d'  avoir  une réponse.  Néanmoins  cette  situation  continue d’être
suivie.

Depuis janvier : 7 démissions d’AESH et 1 départ en retraite. 8 recrutements envisagés sur
le secteur de Beaune pour répondre aux besoins de 18 élèves notifiés qui ne sont pas
encore accompagnés.
Indemnité CSG     : Les avenants ont été renvoyés aux AESH concernés.
Certains AESH sont étaient passés à côté des avenants. La régularisation des situations se
poursuit, en prenant en compte les droits acquis. Cette indemnité sera versée vers avril-mai
(en fonction des dates de retours des avenants, indispensables pour la mise en paiement). 
M.  CUISSET n’a pas connaissance de problème informatique qui  retarderait  la  mise en
paiement.

Fin du CTSD à 16h10. 
Un CTSD sur la carte scolaire 2nd degré sera reconvoqué mercredi 24 mars à 9h.
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