
 

 

Compte-rendu du CTSD du 1er mars 

L'IA-DASEN ouvre la séance par le rappel des demandes des organisations syndicales lors du 

précédent CTSD du 11 février 2016 qui avaient rejetté à l’unanimité les propositions de 

l’administration, obligeant la DASEN à convoquer ce jour une nouvelle réunion. Elle espose une carte 

scolaire identique à celle du 11 février 2016 à savoir : 

OUVERTURES  FERMETURES  

Bonnat maternelle (3ème classe) 1 Bonnat maternelle BM -1 

Champagnat primaire (4ème classe) 1 Champagnat BM -1 

Gentioux (2ème classe) 1   

PDMQDC Ahun Chénérailles Lavaveix 
implanté à Ahun 
Priorité cycle 2 

1   

Enseignant spécialisé pour le suivi de 
scolarisation des élèves en hôpital de 
jour (Rattachement Guéry Guéret) 

0.5   

Coordonnateur AESH (au niveau des 
pratiques professionnelles) et 
enseignant référent 

1   

Coordonnateur REP (complète le 0.5 
existant) 

0.5   

Brigade formation continue 
(rattachement Langevin maternelle) 

1   

Brigade formation continue (Macé 
maternelle) 

1 Brigade congés (Macé élémentaire) -1 

Décharge de direction Champagnat 0.25 Décharge Prévert élémentaire -0.25 

TOTAL +8.25 TOTAL -3.25 

 

La FSU est intervenue pour les situations de Naillat (71 élèves prévus pour 3 classes) et de Faux la 

Montagne (entre 44 et 51 élèves prévus, pour 2 classes), qui ont des effectifs chargés selon les 

chiffres de l’administration. Les IEN indiquent que ces écoles ont des effectifs instables et que, pour 

eux, ces situations ne sont pas prioritaire. Pour la FSU c’est encore une injustice qui va peser sur les 

élèves, leurs parents et les personnels creusois. Elle demande aux IEN d’indiquer une répartition qui 

semble compliquée vu les effectifs des différents niveaux. Les IEN n’ont pas souhaité répondre, 

arguant que c’était la compétence du conseil des maîtres. L’IA-DASEN précise qu'il y aura une 

attention particulière en fin d'année ou à la rentrée 2016 ! 

L'IA-DASEN indique que les P/E et E/C sont suffisants pour répondre à tous les besoins des élèves du 

département, ainsi « la difficulté scolaire peut être prise en charge dans la classe ». 

Sandrine Gorgeon (FSU) demande des précisions quant aux requalifications des postes des BM. La 

secrétaire générale indique que ce sont techniquement des ouvertures/fermetures. 

Alain Favière (FSU) s'inscrit en faux quant à la déclaration sur les taux d'encadrement : un fort taux 

d'encadrement ne permet pas de répondre aux besoins particuliers et aux difficultés des élèves sur 



 

 

tout le département. Les RASED et les EMALA par exemple étaient un outil adapté au territoire et à la 

prise en compte des besoins des élèves. 

L'IEN d'Aubusson répond qu'il est plus aisé de répondre aux besoins des élèves lorsqu'ils sont 

regroupés sur un même site que lorsqu'ils sont sur des sites éloignés. 

Fabrice Couégnas (FSU) précise le cas de Faux la Montagne : il a été dit par l'administration que les 

classes multi-niveaux n'étaient pas favorables aux apprentissages, or la répartition à Faux va créer 

des classes à cheval sur des cycles avec 4 ou 5 niveaux par classe. Il indique que le secteur est très 

isolé. 

L'IEN d'Aubusson indique que les effectifs annoncés par la mairie ont encore évolué sans aucune 

justification. Sur demande de la FSU, il précise que la répartition pourrait être par cycles mais que la 

répartition reste une prérogative de la directrice. 

Fabrice Couégnas (FSU) indique qu'à la rentrée 2015 des répartitions ont été refusées par 

l'administration puis insiste sur le fait que la répartition par cycles créerait une classe de 18 élèves de 

maternelle et une classe de 26 élèves du CP au CM2 ! (avec les chiffres de l'administration.) 

L'IEN d'Aubusson indique qu'il y a des va-et-vient entre les écoles de Gentioux et de Faux la 

Montagne et qu'il est difficile d'estimer les effectifs en raison de ces changements.  

Alain Favière (FSU) rappelle que nous sommes là pour préparer la rentrée 2016. La situation de Faux 

la Montagne est d’ores et déjà connue. On ne doit pas attendre septembre pour décider d’une 

ouverture.  

L'IA-DASEN rappelle que la situation de Faux-la-Montagne sera étudiée dès la fin de l'année ou au 

début de l'année prochaine. 

Fabrice Couégnas (FSU) demande la répartition envisagée par l'IEN de Guéret 1 pour l'école de 

Naillat. 

L'IEN de Guéret 1 répond qu'il y aura 30 élèves au cycle 1, 24 pour le cycle 2 et 17 au cycle 3. Elle 

indique que cette situation "méritera d'être étudiée". 

Fabrice Couégnas (FSU) indique que pour organiser le turn-over il n'y a pas de meilleure solution. Les 

parents d'élèves qui observent une classe maternelle à 30 élèves prévisibles ne scolariseront 

probablement pas leurs enfants dans ces conditions.  

L'IA-DASEN indique que la situation de Naillat sera observée fin juin et à la rentrée. La secrétaire 

générale indique que les décisions seront annoncées à la fin juin pour que les familles puissent 

s’organise. 

Fabrice Couégnas (FSU) regrette que cette carte scolaire soit plus politique que pour le bénéfice des 

élèves accueillis.  

Fanny Tissandier (FSU) demande comment a été choisi le placement du Plus De Maîtres Que De 

Classe (PDMQDC) sur le territoire d'Ahun, Chénérailles, Lavaveix et quels critères sont pris en 

compte. 

L'IEN d'Aubusson indique que c'est un territoire peu favorisé et « des écoles à nombreuses classes » 

qui permettront de créer plusieurs groupes et donc d'être plus "efficace" sur ces sites et de "toucher 

un plus grand nombre d'élèves en difficulté". 



 

 

Fabrice Couégnas (FSU) indique que choisir de mettre un PDMQDC lors du CTSD ne permet pas de 

répondre aux besoins immédiats du département et ne permet pas aux équipes et aux parents 

d'élèves d'appréhender la rentrée 2016 sereinement, contrairement au positionnement d'un poste 

dans une école dès maintenant et la création d'un PDMQDC à la rentrée. 

Vote : Contre (unanimité) 

La carte scolaire étant inchangée, la FSU donne le même vote qu'au précédent CTSD pour les mêmes 

raisons. 

Questions diverses : 

- Gestion budgétaire et frais de déplacements : 
Nous souhaitons être destinataires des documents suivants : 

- Un état de situation des frais de déplacement par ligne budgétaire, notamment pour le 1er degré, 
sur les 3 dernières années (durée moyenne de remboursement, nombre d’états de frais, kilomètres 
parcourus…). 
- Un état des enveloppes de crédits ouvertes et la répartition des enveloppes générales dans les 
applications Ulysse et DT Chorus pour les frais de déplacement des 3 dernières années 
- Un état des retards de versement et délai prévisionnel de versement des frais dus aux personnels 
L’administration répond que les enveloppes sont académiques, que l’exercice budgétaire est clôturé 
fin novembre. 
La FSU fait remarquer que nous sommes au mois de mars et que l’année civile est déjà bien entamée.  
La secrétaire générale indique que toutes les données concernant les frais de déplacement seront 

communiquées lors des comités techniques académiques. 

 
- bilan de fonctionnement du CHSCT : Fabrice Couégnas dénonce le fait que le CHS-CT ne fonctionne 
pas correctement depuis sa création. En effet, au-delà des déclarations d’intentions et d’une 
rencontre pendant les vacances de février, aucune réponse n’a été apportée aux différents dossiers. 
L’administration répond que les priorités sont les PPMS et le plan Vigipirate ! Pour l’heure aucune 
mesure concrète d’analyse et d’amélioration des conditions de travail n’a été mise en œuvre. 
 
Cartographie des CSP (Catégories Socioprofessionnelles) : la Secrétaire Générale indique que ces 

données existent sur le site de l'INSEE mais que ces données ne sont pas communiquées lorsque la 

commune contient moins de 100 habitants ou moins de 50 foyers fiscaux. Fabrice Couégnas (FSU) 

indique qu'au dernier CTSD avait été conclu que les données pouvaient venir du second degré et être 

publiées par secteurs de collège. L'IA-DASEN indique que les seules données fiables sont celles de 

l'INSEE et que le travail est en cours. 

Modalités de rattrapage des heures effectuées et de remboursement des personnels en formation. 
Pas de réponse de l’IA. 
 

Les représentants de la FSU23 : Fabrice COUEGNAS, Julien COLOMBEAU, Trémeur DUVAL, Alain 

FAVIERE, Sandrine GORGEON, Stéphane PICOUT, Christophe RUBY, Fanny TISSANDIER 


