
Compte-rendu du CTSD du 15 octobre 2015 

Le DASEN fait un point sur le contexte départemental de la rentrée. Il entend l’inquiétude des enseignants 

et des parents évoquée par la FSU lors de sa déclaration liminaire. 

Il assure que l’action académique vise à les rassurer et rappelle son attachement au dialogue social. Force 

est de constater que les effectif du premier degré sont relativement stables dans l’ensemble (17 élèves de 

moins cette année) , avec cependant une baisse significative des effectifs de la maternelle (- 119 élèves), 

qui laisse présager une baisse du nombre d’élèves en élémentaire d’ici quelques années. C’est un total de 

11369 élèves qui sont scolarisés en primaire cette année dans notre département. 

Concernant la baisse du nombre d’élèves en maternelle, la FSU souligne un paradoxe, ce constat est à 

mettre en perspective avec l’augmentation du nombre de dispositifs d’accueil des moins de 3 ans. 

M. le Secrétaire Général laisse entendre, que certains directeurs arriveraient à convaincre les maires de 

limiter les effectifs à un certain niveau ( !)…. 

M. le DASEN ajoute, que dans les Hautes-Alpes les collectivités font peu d’efforts sur l’intercommunalité et 

que « tout n’est pas à imputer à l’Education Nationale ». 

Il insiste sur la nécessaire collaboration de l’Education Nationale avec les maires dans la rénovation du 

réseau scolaire du premier degré. Ce constat aura également des conséquences sur le collège alors que 

dans le même temps, les lycées doivent prendre en compte le baby-boom des années 2000. 

 

Réforme du collège et cycle3 

M. le DASEN indique, qu’afin de faciliter la mise en œuvre de la réforme, des demi-journées de formation 

dédiées à l’accompagnement des cycles 3 et 4 seront organisées entre décembre et février. Ces formations 

auront lieu le mercredi après-midi pour limiter le remplacement, donc hors-temps scolaire. 

La FSU indique qu’elle n’appellera donc pas les enseignants à participer à cette formation, considérant que 

celle-ci doit avoir lieu dans le cadre de leurs obligations de service, celle-ci doit donc se faire sur la base du 

volontariat. 

Premier degré 

Madame Maurice (service du premier degré) dresse un bilan de la répartition des emplois :  

- 738.5 ETP (équivalent temps plein) dans notre département cette année 

- 1 emploi « gelé »  > SEGPA Fontreyne 

- 11.5 ETP de Plus de Maîtres Que de Classes (PDMQDC), soit 14 écoles concernées 

- 5.5 ETP affectés à l’accueil des moins de 3 ans, soit 7 écoles concernées. 

- Cette année il y a eu 17 fermetures de postes (dont 7 décharges de formation des PES car financées 

par une dotation supplémentaire), 18 ouvertures et 10.5 « transformations d’emploi », comprenant 

notamment les postes spécialisés non pourvus, transformés en postes de ZIL. 

- Les prévisions d’effectifs pour l’année 2016-17 se font par les directeurs via Base Elèves ; les 

effectifs définitifs seront arrêtés mi-novembre. 

 



La FSU constate que 6 RASED sur 12 sont incomplets (absence de maître G, de maître E, voire des deux !), 

soit car les postes ont été supprimés, soit qu’ils n’ont pas été pourvus. Or, il n’y a pas moins d’élèves en 

difficulté dans nos classes, bien au contraire. 

A ce propos, la FSU souligne le nombre croissant d’élèves en difficulté scolaire ou comportementale 

présents dans nos classes avec une notification de la MDPH prescrivant une AVS mais pourtant sans 

personne d’autre que l’enseignant pour les aider dans leurs apprentissages et dans leur vie d’élève. 

Nombre d’enseignants dénoncent cet état de fait et certains n’arrivent plus à faire classe normalement, 

devant gérer seuls des élèves très perturbateurs. 

 

M. le Secrétaire Général indique qu’il est au courant de la situation, le problème étant que le recrutement 

des AVS est devenu problématique, le vivier se tarissant. 

La FSU suggère, que le fait que ces emplois soient à temps partiel (18 heures), mal rémunérés (environ 550€ 

par mois) et morcelés sur tous les jours de la semaine ne peuvent pas permettre à quelqu’un de vivre 

décemment, le cumul d’un deuxième emploi étant quasiment impossible à cause du fractionnement de leur 

temps de travail. 

Or, beaucoup d’AVS en poste souhaiteraient travailler plus, il serait souhaitable et bénéfique pour toutes les 

parties que ces personnels aient un emploi à temps plein et de ce fait un salaire un peu plus décent. 

 

 

 

 

 

 

 


