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Compte rendu du GT CTSD 29 août 

Un groupe de travail CTSD s’est tenu ce lundi 29 août, à l’ordre du jour, l’étude de 5 mesures de carte 

scolaire proposées par l’inspecteur d’académie. 

Pour 2 écoles l’IA a accepté une ouverture, 2 autres situations seront réévaluées dans une semaine : 

pour l’école primaire Bonthoux à Villefranche, et pour l’école Anatole France à Bron. 

Pour le reste, toutes les mesures entérinées lors du CDEN de juillet sont maintenues.   

L’IA n’a pas souhaité revoir les situations des écoles pour lesquelles un faible changement sur les 

effectifs durant l’été. 

Durant ce groupe de travail, le SNUDI FO a souhaité avoir des informations sur la situation de rentrée 

dans les écoles du Rhône et demandé à ce que les 130 candidats sur liste complémentaires soient tous 

appelés sur les départements. 

L’inspecteur d’académie n’a pas été en capacité de bous indiquer combien de candidats sur la liste 

complémentaires avaient d’ores et déjà été appelés. 

Un certain nombre auraient été appelés pour faire face à la défection de certains lauréats du concours, 

en particulier ceux nommés dans l’Ain. 

25 listes complémentaires ont aussi été appelés pour faire face aux besoins en remplaçants dans 

l’académie, dont 20 pour le département du Rhône. 

11000 PE dans le Rhône, et une part toujours plus importante de contractuels :  

- 190 étudiants en alternance M2C à 33% dans les classes, soit l’équivalent de 63 ETP 

- 120 enseignants contractuels 

Soit un total de 310 contractuels dans les écoles du département ! Alors que 130 candidats qui ont 

réussi le concours pourraient être recrutés au statut ! C’est inacceptable ! 

Le SNUDI FO a pointé la question des RASED incomplets, ce à quoi l’inspecteur d’académie a répondu 

qu’il avait demandé un point à la DPE sur la situation des antennes RASED. Il a pris l’engagement de 

compléter les RASED sur les situations les plus urgentes. De même sur la question des PSYEN : des 

contractuels seront recrutés en REP et REP+ sans restriction, par contre, seul poste de PSYEN sur 2, ou 

2 postes de PSYEN sur 3 pourront être pourvus ! 

Cette situation des RASED n’est pas acceptable ! le SNUDI FO invite tous les RASED à faire remonter la 

situation en cas de postes vacants non pourvus enseignant ou PSYEN ! 

Sur la question du remplacement, l’IA a indiqué que le Rhône comptera 791 ETP dont 62 en brigade 

REP+. 
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Sur la question des AESH, le secrétaire général a affirmé que la situation serait moins critique qu’à la 
rentrée scolaire 2021. 
Cependant, il reste 140 recrutements d’AESH à effectuer ! 
Tous ces éléments laisse augurer d’une rentrée bien compliquée ! 
Plus que jamais, le SNUDI FO vous invite à vous syndiquer pour organiser la résistance et revendiquer 
entre autre, le recrutement sous statut d’enseignants à hauteur des besoins des écoles ! 
 

Mesures de cartes scolaires décidées lors du GT du 29 août 2022 

  

 

 

 A ces 5 mesures, l’IA a rajouté 2 ouvertures supplémentaires : 
- Une ouverture de classe à l’école Katherine Johnson à Vaulx en Velin 
- Une ouverture de classe en élémentaire à l’école Jaurès à Givors 
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