
Compte-rendu CTSD (comité Technique Spécial Départemental) du 17/10/2017 

 

Bilan de la rentrée 2017  et projections noires pour la prochaine carte scolaire : préparez vos mouchoirs ! 

C'est un Dasen aux « idées noires et inquiet » qui alerte les représentants syndicaux et les collectivités ! 

Avec une décroissance des effectifs dans le 1
er

 degré de – 300 élèves depuis 2013, la création de 25 postes, 

M Maheu constate une fragilisation du réseau scolaire rural. La décrue dans les collèges (hors collèges de 

Gap) aura un impact sur les structures pédagogiques des « petits collèges ». Il plaide pour  un vrai travail 

EN / élus pour proposer une configuration de l'école en milieu rural introduite par la convention « ruralité » 

car il sera impossible de sauver des écoles si elles restent en l'état. Il lance quelques pistes (déjà évoquées 

antérieurement) comme le projet d'une école du socle à Serres (de la maternelle à la 3ème), ou bien 

regarder si le début du cycle 3 puisse être posé dans les collèges ! 

À la question concernant la scolarisation des jeunes mineurs  migrants arrivés, il est constaté que 35 ont été 

placés dans notre département par le procureur de la république. 

Concernant les contrats aidés, il est annoncé des « missions revisitées »vers l'ASH ou AESH. 

Pour la perte des missions des personnels rattachés aux circonscriptions, il sera fait appel au « rayonnement 

professionnel » pour se questionner à l'interne sur le fonctionnement de chaque circonscription ! (un CPC 

pourrait donc suppléer la secrétaire!) 

 

Pour cette rentrée 2017, le bilan fait état de 11207 élèves pour 543 classes dans 139 écoles dont 79 élèves 

accueillis sur les dispositifs de 8 classes ULIS des écoles. Le total des emplois correspond à 749,5 

équivalents temps plein. 

À cette rentrée, l’administration a procédé à de nouvelles affectations en réalisant des « transformations 

provisoires d’emplois » : 

 3 postes provisoires de Brigades congés ASH  affectés : 1 à Ulis école Gap Anselme Gras, 1 à la Segpa du 

collège de Fontreyne, 1 à la Segpa Les Garcins de Briançon. 

5,5 postes de marge de gestion (la réserve) : 1 ouverture provisoire à Baratier (à suivre pour la création 

effective lors de la carte scolaire), 3 postes de remplaçant brigades congés (2 sur Guillestre , 1 sur Gap 

Beauregard), 1 poste de réadaptation, 0,5 poste complément dispositif accueil -3ans à Laragne. 

4,5 postes vacants dont 4 supports maître G (le SNUipp-FSU05 revendique toujours le maintien de ces 

supports sur le terrain des Rased en maître E) : redéployés sur des supports de remplaçants, mi-temps 

thérapeutique (Gap la Pépinière, Le Rochasson, Villar St Pancrace, St Blaise), 1/2 poste spécialisé 

« enseignant ressource pour la difficulté scolaire » Gap PEV, 1/2 poste de stagiaire détaché. 

2,75 emplois en surnombre : 1,5 postes pour 3 stagiaires, 0,5 pour les décharges de direction, 0,75 pour 

financer le complément des enseignants à 80 %. 

 

 En retour sur les effectifs, l'évolution démographique n'est pas homogène : Briançon gagne 32 élèves, Gap 

en perd 55. Il n'y a pas de phénomène sur les communes limitrophes sauf à Tallard encore en hausse. 

 

Au sujet de la situation des Rased : Mme Bellais indique que la réflexion sur la logique des réseaux doit 

continuer sur le cycle 3, le nouveau CAPPEI permettra de postuler sur les postes spécialisés sur toutes 

options, avec module de formation. Eventualité d'envisager le redéploiement des postes sur le 

fonctionnement « pôle ressources » 

Le SNUIpp-FSU05 est intervenu pour dénoncer le fait que des collègues demandant la formation G n'ont 

pas été retenus pour la formation pendant plusieurs années, créant de fait la vacance de ces postes G. 

Avant de projeter un fonctionnement avec le collège, il faudrait que toutes les situations signalées de la 

maternelle au CM2 aient été prises en charge. Enfin à chaque situation problématique, nous n'obtenons 

que la solution miracle via « PÔLE RESSOURCES ». 

La santé scolaire est en difficulté aussi. Le non remplacement des personnels de santé (infirmière / médecin) 

reste problématique. 

Nous avons interpelé le Dasen sur la création du poste « mission écoles rurales avec les parcs » qui n'a 

toujours pas vu le jour. Petit rappel suite à la disparition des postes EMALA. Notre Dasen avait oublié de 

nous informer que 3 postes du 2nd degré alloués par le recteur auraient une fonction d'appui pour travailler 

les projets 1
er

 et 2nd degrés avec les services éducatifs des 3 parcs. Ces postes doivent être positionnés dans 

les réseaux sous forme de « directoire » !!! Quesaco ? C'est la Révolution,  Quelles sont ces personnes 

nommées ? L’administration n'est pas en mesure de nous répondre ! L'avis de recherche est lancé. Le 

SNUipp-FSU05 regrette la disparition des postes EMALA qui auraient réalisé des actions concrètes sur le 

terrain en contact direct avec les élèves et les collègues ! 


