
Compte rendu CTSD du mardi 12 février 2019 

Début de la séance à 14h10 

Présents pour l’administration : - M. FICHET, IA-DASEN 
- M. DUMONT, Secrétaire général 
- M. CLUNIAT, Chef de division DIMOS 
- Mme LAFAYE, DIMOS 
 

Représentants des personnels :  

FSU FO UNSA 

Pascaline BON 
Céline BUTTE 

Fanny TISSANDIER 
Stéphanie DURAND 

Luc MARQUES 
Stéphane PICOUT 

Fabrice COUEGNAS 
Catherine VALLES 

Cynthia VAZ 
David GROSVALLET (suppléant) 

Laurent LAFAYE 

 

• Lecture de la déclaration de FO (cf pièce jointe), puis de la FSU 

• Installation par M. DUMONT du CTSD suite aux dernières élections professionnelles de décembre 2018. FO 
fait son entrée dans cette instance pour la première fois en Creuse. 

 
Etat des lieux et analyse de l’existant :   

• Problème du remplacement est, encore une fois soulevé, avec, depuis la rentrée de septembre, 753 jours 
non remplacés. Problème, qui est parfois, géré par les élus. 

• Rentrée 25 postes étaient restés vacants et embauche de 15 contractuels. 

• Mise en avant du fait que le dispositif classe-relais n’a pu être effectif depuis la rentrée 2018. 
L’administration explique qu’elle a dû faire des choix, on constate que les choix se font sur le dos des élèves 
les plus fragiles que ce sont les élèves éligibles à ce dispositif. 

• L’intervention du RASED ne couvre pas ou très mal la totalité des élèves notamment en milieu rural isolé, là 
encore ce sont les élèves les plus en demandes d’attention de la part de l’Education Nationale qui souffre 
des choix faits depuis de nombreuses années. 

• Les SEGPA vont voir les dotations horaires baisser à la rentrée 2019, encore un coup sur les élèves les plus 
fragiles. 

Après questionnement de la FSU sur l’absence des 3 IEN, M. FICHET annonce qu’un IEN arrivera dès que possible, en 
qualité d’expert. 

PREPARATION DE LA RENTREE 2019 

Les documents de travail fournis par l’Administration présentent les écoles de façon comptable sans prendre en 
compte l’organisation de la structure interne de chaque école, le seul critère valable pour l’IA est le taux 
d’encadrement ! Comment avoir une analyse fine quand on nous présente un simple tableau sur le nombre d’élèves 
par classe selon le nombre de niveau par classe, sans autres détails ? Les pourcentages présentés gomme des 
disparités et ne révèlent pas la spécificité de l’école rurale. Comment arriver à faire réussir tous les élèves en ayant 
uniquement en tête que la logique comptable ? 
 

• En GT avait été présenté par l’IA une volonté de créer 2 PRE (Programme de Réussite Educative) en rapport 

avec le PPC (Plan Particulier pour la Creuse) sur l’exemple de celui existant déjà à Guéret.  

Renoncement par l’IA de faire ces 2 PRE face aux incertitudes de moyens fournis par d’autres partenaires de 

l’Etat. Sur ce point l’IA rejoint les représentants des personnels sur le manque de précision et de ce projet. 

L’IA remet ce projet à la rentrée 2020 en attendant plus de lisibilité.  



Mise en garde des représentants des personnels sur le manque de clarté et sur le fait qu’en l’absence de 

moyens supplémentaire pourquoi prendre des moyens Education Nationale pour des programmes qui font 

appel à des services de droit commun comme la CAF et autres 

 

• La Classe Relais, l’IA explique que le choix a été fait cette année de déplacer la personne prévue sur d’autres 

fonctions (dont on n’a pas eu plus d’explications) et donc de fait de ne pas mettre en application ce dispositif 

pour l’année scolaire. Un choix fait au détriment des élèves les plus fragiles et moins nombreux. L’IA affirme 

qu’il ne se satisfait pas de cette situation et que la classe relais n’est pas remise en cause pour la rentrée 

2019. 

 

• Les remplacements, rappel que l’augmentation des taux de décharges de direction (depuis la rentrée 2014) 

a eu pour effet d’absorber des postes de brigade sans qu’il y ait eu compensation de cette perte de 

remplaçants (6 à 7 selon l’IA).  

De ce fait l’IA souhaite fermer des classes pour créer des postes de brigade. 

Entre la rentrée 2016 et la rentrée 2019 il y a – 837 élèves et l’IA nous dit que nous avons moins 3 postes que 

cette année et que c’était inéluctable. 

Le DASEN semble avancer deux pistes avec un barème plus favorable à la Creuse lors des permutations ainsi 

qu’une dotation supérieure en PESA (professeurs stagiaires) pour l’année prochaine. Les OS accueillent 

favorablement ces nouvelles avec le constat que les jeunes professeurs formés en Creuse sont plus stables 

sur le département que lors d’années antérieures où il y avait une fuite vers d’autres département.  

 

• SESSAD, le poste supprimé est celui concernant les troubles du comportement. Rappel par l’IEN ASH Mme 

LAFAYE, que les postes de PE sont rares dans les SESSAD étant que c’est un dispositif de soins et qu’il n’y a 

pas d’obligation de la présence d’enseignant dans ces structures. Un poste de coordonnateur AESH et un 

d’enseignant référent semblent plus nécessaires aux yeux de l’IEN ASH. 

On peut s’étonner de la suppression d’un poste, à l’occasion d’un départ à la retraite d’un collègue, et alors 

qu’aucun bilan du poste n’a été fait. Cette décision est prise uniquement à partir d’un constat d’un besoin 

d’un côté mais sans évaluation de la perte de ce poste d’enseignant. 

On récupère un poste 1er degré alors que ce poste va aussi intervenir pour le 2nd degré. Les syndicats 

demandent à ce que le 2nd degré abonde des postes en ce sens. La réponse c’est le manque de qualification 

CAPPEI dans le 2nd degré… et la question sera posée au niveau national. 

Les 2 enseignants CMPP sont évoqués pour aller aider les élèves dans les écoles suite à leur changement de 

lettre de mission, aux vues des nombreuses prises en charge cette piste n’est pas réalisable. 

 

• LUSSAT, l’étonnement des OS est signalé quant à la réaction du maire du Lussat dans les médias alors que 

pendant le GT l’IA nous avait dit qu’il était prêt à fermer son école. L’inquiétude des parents est réelle sur la 

conséquence de cette fermeture car il est question de mutualiser les transports avec le collège. Ce qui n’est 

pas acceptable étant donné le manque d’adéquation des horaires entre le collège et l’école et aussi le 

surplus de garderie effectué par les élèves. La mairie a toujours investi dans son école et est une des mieux 

équipée de la Communauté de communes. Le DASEN se demande quels sont les moyens qui doivent servir à 

la ruralité ? Les effectifs de Lussat sont quasi identiques à ceux du Monteil. La différence avec le Monteil, 

c’est que l’école de Lussat est moins isolée des écoles voisines. Il est remarqué la volonté de la mairie de 

sauver son école et les enseignants font l’unanimité de toute part. 9 enfants de la commune ne sont pas 

scolarisés dans la commune. La réflexion se porte peut-être sur une maternelle de proximité (pôle 

maternelle), dont on n’a pas plus de détails. 15 familles font bien le choix de cette école. Cela porterait 

atteinte à ce choix. Les élèves n’ont pas à pâtir du non avancement pas les élus du projet d’un pôle 

« maternelle ». C’est un recul de l’offre du service public. Où est l’intérêt pédagogique des élèves de Lussat 

avec cette fermeture d’école. 

 



• SAINT CHABRAIS, nous avons rappelé que la situation de Saint Chabrais était à réétudier et que la mairie de 

Saint Chabrais avait investie entre 4 et 5000 euros pour l’ouverture de la classe décidée par l’IA en juin 

dernier. Il serait souhaitable d’attendre un peu pour stabiliser la situation de ce RPI à 4 classes et qu’il y ait 

de la visibilité auprès des familles. On a également insisté sur le fait que ce revirement de situation 

n’inspirait pas confiance aux familles qui peuvent hésiter à inscrire leurs enfants alors qu’une année on 

ouvre, la suivante on ferme ; et donc cela pourrait être plus défavorable encore pour l’avenir de l’école. La 

question de la répartition future est posée (notamment les CE2) et M. le Dasen répond de séparer la cohorte 

de CE2 en 2, donc sur 2 sites différents. Réponse qui est bien évidemment loin de nous satisfaire et qui 

montre la logique comptable de cette carte scolaire. 

 

• BOURGANEUF, Riffaterre, les chiffres d’inscription de l’IA ne semblent pas être corrects et loin de là. La FSU 

indique que 23 TPS seront inscrits à la rentrée 2019 et que d’autres arriveront en janvier. La fermeture 

voulue par l’IA remettrait gravement en cause le projet des collègues de scolarisation précoce d’élèves issus 

de familles parfois non francophones. Il ne faut pas risquer de casser cette scolarisation à 2 ans alors que 

cela devient une habitude chez les familles aux vues des bons résultats des années précédentes. Cette 

fermeture est en contradiction avec le dispositif CP et CE1 à 12 si les élèves de maternelle sont trop 

nombreux pour pouvoir développer les compétences nécessaires au CP. 

 

• MAINSAT, la prévision des effectifs de la DSDEN est plus faible que celle des collègues. Là encore la 

répartition des CP pose problème. De plus, les naissances semblent repartir à la hausse et donc pourquoi ne 

pas laisser du temps pour observer la situation. Un problème de fuite de famille sera peut-être effectif après 

la fermeture de cette classe ce qui va encore fragiliser un peu plus la situation de l’école. 

 

• ST SYLVAIN – MONTAIGUT, l’engagement sur le travail concernant le climat scolaire serait complètement 

remis en cause et là, encore, se pose un problème de répartition. Le DASEN propose, encore une fois, de 

diviser une cohorte en 2. 

 

• PONTARION, ici un travail sur le climat scolaire a été mené mais serait remis en cause. Il n’y a pas de 

répartition viable. Le DASEN pense qu’il y a peut-être d’autres façons de répartir les classes et se demande la 

pertinence de garder 3 sites de scolarisation. L’accent est mis sur le bassin de recrutement des élèves pour 

qui une fermeture signifierait un allongement des temps de trajet. 

 

• SOUMANS, question posait à l’administration qui reste sans réponse sur la répartition des 10 CP. 

 

• GENOUILLAC, des élèves pourraient arriver grâce à l’installation de familles d’accueil sur la commune et à 

l’ouverture d’une micro-crèche pour septembre 2019. Encore et toujours la question de la répartition est 

posée sans réponse valable... 

 

• Propositions d’ouverture 

o LADAPEYRE ROCHES, le DASEN propose à Genouillac de travailler avec eux pour un rapprochement. 

o RPI ARS FOURNEAUX, le maire demande des moyens supplémentaires car 45 élèves sont prévus, au 

lieu des 37 prévus par l’IA. L’IA répond favorablement en abondant d’un ½ poste. 

o ROUGNAT, le DASEN renvoie la question aux élus des communes de Rougnat et Auzances sur la 

création d’un rapprochement.  

o CROCQ, Le moyen provisoire est transformé en poste définitif. 

Interruption de séance demandée par l’IA pour procéder aux arbitrages aux vues des éléments fournis. 

 



 

ARBITRAGES proposés par l’IA 

Fermetures Ouvertures Fusion 
• SOUMANS 

• PONTARION 

• ST CHABRAIS 

• BOUSSAC BOURG 

• FLAYAT 

• MAINSAT 

• BOURGANEUF Rifaterre 
(examen de la situation en juin) 

• GENOUILLAC 

• 2 postes au Monteil au vicomte 
IME 

 

• 1 poste SESSAD 

• ROCHES 

• CROCQ (transformation du 
poste provisoire en fixe) 

 
 
 
 
 
 

• 1 poste IME à Felletin 

• 1 poste IME à La Souterraine 
 

• ½ poste enseignant référent 

• ½ poste coordonnateur AESH 
 

Écoles Guéry et Cerclier 
fusionnées :  

• fermeture d’un poste 
de directeur Guéry 
pour création poste 
adjoint sur Cerclier 

• fermeture d’une Ulis 
pour la transférer à 
Ste Feyre(à 
confirmer), sinon à 
Langevin à Guéret 

- 11 + 5 

 

Le différentiel est de 6 postes. 3 postes doivent être rendus au profit de la Haute Vienne. 

3 postes seront attribués à la Brigade qui sera déjà réduit d’1/2 poste pour le RPI d’ARS 

FOURNEAUX. 

2,5 postes abonderont la brigade et non 4 comme annoncés par l’IA 

 

Il manque à ce compte le report des décharges de directeur maintenues cette année pour la transition, mais sur ce 

point l’administration ne peut fournir de chiffres. 

L’IA indique d’ores et déjà que les autorisations de temps partiel pour convenance personnelle seront rationnalisées.  

Vote : 

Contre Pour Abstention 

• 9 (FO et FSU) 

 

• 4 (Administration) 
 

• 1 (UNSA) 

 

L’abstention ne permet pas la convocation d’un nouveau CTSD. Cette carte scolaire sera donc proposée au CDEN du 

11 mars 2019. 

Les questions diverses ne sont pas traitées et remises à plus tard. L’IA indique que les questions seront traitées lors 

du CDEN du 11 mars. Nous contestons que des questions posées en CTSD soient remises en CDEN. 

La séance est levée à 19h05. 


