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Compte-rendu du CTSD du 8 février 
 
Le représentant du SNUDI-FO dans sa déclaration préalable est intervenu pour rappeler la position de la FNEC-
FP FO sur le projet d'évaluation et demander le retrait du texte. Il a dénoncé la politique de la ministre 
concernant l'école inclusive. La FNEC-FP FO demande en particulier le retrait de la convention au niveau de la 
grande région signée par l ' ARS et le Rectorat qui va diminuer de manière drastique le nombre de places en 
ITEP pour inclure les élèves en difficulté dans les classes. De même le nouveau diplôme CAPPEI qui remplace le 
CAPASH, diminue les heures de formation et modifie les missions des personnels en les transformant en VRP de 
l'inclusion.  
 
Concernant la carte scolaire. Le Rhône bénéficie d'une dotation de 250 postes pour absorber l'arrivée de 1600 
élèves. Voici la prévision d'utilisation des moyens proposée par le DASEN. 
 
Pour les classes : 120 
Décharge de direction : 10 
ASH : 10,5 
RASED : 7,5 
UPE2A : 5,5 
Dispositif « plus de maîtres que de classes »: 22 
Animateur TICE : 2 
Formateurs REP+ : 0,5 
Coordinateurs Réseaux : 1 
Conseillers pédagogiques : 0,5 
Décharges PE maîtres formateurs : 5 
Brigade de remplacement : 63,5 
REP+ (remplacement 18 demi-journées) : 2 
 
TOTAL : 250  
 
Ce qui aboutit après le CTSD aux mesures suivantes : 109 ouvertures, 29 fermetures et une dizaine de 
situations à suivre qui seront examinées au CTSD de juin.  
Donc, 80 mesures de création de classes. 
A noter que plus de 20 créations n'ont pu être actées faute de locaux.  
 
Les représentants de FO sont intervenus pour défendre 15 dossiers d'écoles obtenant satisfaction pour 
plusieurs d'entre eux. 
 
Si on peut se satisfaire de la baisse des seuils en maternelle ordinaire qui va permettre une amélioration des 
conditions d'apprentissage, la dotation de 250 postes reste largement insuffisante pour modifier la situation 
des écoles qui reste très critique. 
 
Les représentants du SNUDI-FO sont intervenus pour réclamer la création des postes nécessaires pour 
améliorer la situation du remplacement, 100 collègues non remplacés ces dernières semaines ; rétablir dans 
toutes les circonscriptions des RASED complets ; abaisser les seuils des REP et des DIF en maternelle et 
élémentaire, créer les postes manquants en IME et ITEP.  
Les représentants du SNUDI-FO ont dénoncés la politique des municipalités qui se refusent à anticiper les 
montées démographiques et interdisent de fait les ouvertures prévues par l'administration.   
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