
Compte rendu du CTSD (Comité technique spécial départemental) du 18 mars 2019

Le DASEN ouvre un CTSD « inter degré », à la demande des syndicats.

Lecture de déclaration de la FSU 82, voir en pièce jointe.

Les 5 représentants élus des personnels élus de la FSU : Olivier Andrieu, Julien Caillaud, Guillaume

Mangenot, Jean-Paul Poitou et Xavier Rayssiguier.

Ordre du jour :

1. Second degré

2. Mouvement des enseignants du premier degré

1. Second degré :

Evolution de la carte des formations à la rentrée 2019 :

• SEP du lycée Jean de Prades de Castelsarrasin : Création d’un CAP2 primeur avec une

capacité de 12 élèves. Le DASEN souhaite ainsi augmenter le nombre de places en CAP dans

le contexte d’une offre insuffisante dans le département. Dans cette formation, le Tarn et

Garonne accueille essentiellement des publics dits prioritaires.

• Une ULIS est ouverte à Lafrançaise dans un département qui en compte un nombre important.

• LPO Olympe de Gouges : ouverture d’une première STMG à 35.

Nouveau dispositif NSA

Le nouveau dispositif NSA (Non scolarisé antérieurement) a vu le jour en cours d’année avec

des moyens spécifiques donnés par le rectorat. Ce dispositif a été créé en cours d’année à

Ingres et Bourdelle pour mieux accueillir ces publics : une quinzaine d’élèves en tout soit 10 à

Ingres et 5 à Bourdelle.

Effectifs, créations de postes et financements :

Créations et suppressions de postes pour le Tarn et Garonne :

40 créations dans tout le second degré, 22 suppressions dont 16 mesures de carte scolaire. Le

solde est de plus 18 postes mais pour 436 élèves supplémentaires. Voir la pièce jointe sur les

créations et suppressions de postes.
NDLR : Pour les collègues qui envisagent une mutation intra : des collègues libèrent aussi des

postes à la suite d’une mutation inter ou par un départ à la retraite. Ces postes apparaissent en

principe sur SIAM. Enfin, des postes sont libérés dans le cadre du mouvement intra.

Selon le DASEN le calcul des dotations à 36 élèves par classe en lycée permet de redéployer

des moyens. Les élus FSU rappellent la difficulté de travailler avec des effectifs élevés.

Le DASEN présente une des nouveautés de la rentrée 2019 : L’Allocation progressive de

moyens, fondée sur l’IPS (Indicateur de positionnement social). Ce mode de calcul est plus

juste car fondé sur un indicateur social. Le DASEN ajoute que cela ne change pas grand-chose

pour notre département car nous avions déjà des effectifs élevés (sic).

En collège, le financement des 3 h de latin et des 2 h de bilangues est désormais calculé selon

l’allocation progressive de moyens.



Collège Jean de Prades : une division ouverte en trop (!) l’an passé selon le DASEN. A la

rentrée 2019, deux divisions seront fermées : en 6
ème

 et 3
ème

. Le DASEN a écrit au président du

Conseil départemental pour demander de revoir la sectorisation entre les collèges Jean de

Prades et Flamens afin de réajuster leurs effectifs respectifs.

De même, le DASEN a écrit au président du Conseil départemental pour demander de revoir

la sectorisation entre les collèges Ingres et Olympe de Gouges car ce dernier peine à accueillir

convenablement des élèves trop nombreux.

SEP de Jean de Prades : projet d’ouverture d’une deuxième option en BTS hôtellerie.

La FSU souligne le problème de l’inclusion des élèves à besoins particuliers dans des classes

de collège à effectifs élevés. La FSU partage l’objectif de l’inclusion mais avec des moyens à

la hauteur des besoins.

Les lycées Michelet et Castelsarrasin sont impactés par la montée en puissance de Montech.

Ils perdent des élèves et enregistrent des mesures de carte scolaire.

Remarque de la FSU : Le lycée de Montech compte cette année seulement 15 postes à temps

plein ce qui rend difficile la préparation de la rentrée 2019.

Nous demandons quel est l’impact sur les effectifs du lycée Michelet du retour de la commune

de Bressols dans son aire de recrutement. Le DASEN n’est pas en mesure de répondre. Selon

les sources de la FSU, cela concernerait une centaine d’élèves en plus à Michelet.

La FSU demande la création d’un poste d’EPS au lycée GT Bourdelle et au lycée de Montech.

Le DASEN s’engage à instruire ces deux demandes.

La FSU argumente pour éviter la suppression d’un poste de CPE au lycée Michelet. En effet

cet établissement récupère la commune de Bressols à la rentrée 2019 soit une centaine

d’élèves. Michelet accueille depuis 2017 le dispositif Lycée Nouvelle Chance pour des élèves

qui ont échoué au baccalauréat. L’internat compte 130 élèves. La filière STMG comptera

désormais 4 classes dans le cycle terminal.

Cette suppression n’a pas lieu d’être d’autant plus qu’au fil des années les tâches se sont

accumulées sans moyens supplémentaires en postes de CPE. La vie scolaire souhaite

poursuivre dans de bonnes conditions son travail d’écoute et de suivi.

Réponse du DASEN : les décisions concernant les personnels de vie scolaire sont prises au

niveau académique lors du CTA qui a lieu ce lundi 18 mars 2019.

NDLR : Les élus FSU vont intervenir sur ce dossier lors du CTA.

La mesure de carte scolaire en éducation musicale du collège Jean Jaurès s’explique par la

création d’un poste SPEA dans la même discipline pour la classe CHAM (Classe à horaires

aménagés en musique).

Intervention de la FSU : Les postes à cheval compliquent les conditions d’exercice des

collègues en raison de distances importantes à parcourir entre deux établissements. Cette

situation rend difficile l’insertion de ces personnels dans les équipes pédagogiques. M. le

DASEN reconnaît ces difficultés.

Deux heures supplémentaires obligatoires :

La FSU cite une étude scientifique de l’ANACT (Agence Nationale pour l’Amélioration des

Conditions de Travail) sur la fatigue créée par la charge de travail que représentent deux

heures supplémentaires. Dans le cadre de la préparation de la rentrée 2019, nous dénonçons le

calcul des répartitions par les chefs d’établissement. Ces calculs intègrent les deux HSA dans

le temps de service alors que les textes officiels ne sont pas parus.

Mise au vote de la préparation de la rentrée 2019 pour avis :

Pour : 0        Contre : 5 FSU        Abstention : 5 dont 2 CFDT et 3 UNSA

2. Mouvement des enseignants du premier degré
Dossier traité par l’élu FSU qui exerce dans le premier degré.

Les élus FSU au CTSD


