
CTSD  d'ajustement de la carte scolaire 1er degré d'ille et Vilaine  le 06/09/2021

Présents
- Représentants des personnels : FSU – FO – CGT – CFDT - SE UNSA
- Administration
M Bourget (DASEN) - M Rousseau (IEN adj) - Mmes Marchand (adj cheffe de div) - Prigent-
Beulze(secrétaire générale)

1) Déclarations préalables CGT- FSU - SE UNSA

2) Réponse DASEN
Sur les mesures qui relèvent du le ministère, le DASEN ne fera pas de commentaires. Sur la question du
délai de transmission tardive des documents carte scolaire aux organisations syndicales, le DASEN déclare
que l' objectif  est d'affiner au mieux les données. Il y avait encore ce matin un point, sur 2 situations.
Au sujet du réchauffement climatique évoqué par l'UNSA, c'est un sujet qui nous concerne tous.
Le DASEN se dit attentif à ce que nous soyons mobilisé-es sur le sujet.
Sur la question des  salaires suite au Grenelle de l'éducation, il y a des avancées significatives au démarrage
de la carrière selon lui.
Il y a une réelle volonté du gouvernement d'avancer.
La question des contractuel-les sera abordée dans les questions diverses.
Enfin le DASEN rend un hommage appuyé à Mme Bister (cheffe div 1er degré) et M Rousseau ( adj 1er
degré ) qui quittent la DSDEN.
Concernant leur remplacement,le  DASEN espère un remplacement de Mme Bister au 1er octobre.

3) Les ajustements de la carte scolaire 
Les éléments sont définis a partir des remontées des IEN dans certaines écoles en tension.
Rappel du projet initial pour une dotation de 25 postes et 564 élèves en moins dans le département :
10 postes pour les mesures concernant les décharges de direction
10 postes bilingue 
L'objectif est atteint.

Concernant les écoles qui sont en annulation de fermetures conditionnelles ,le SNUIPP regrette que
l'administration n'ait pas davantage fait confiance aux directeurs-trices qui avaient annoncé les bons effectifs
lors de la première remontée.
Concernant les annulations d'affectation d'emploi définitifs au nombre de 3, la CGT rappelle l'engagement de
son  prédécesseur d'éviter de prendre de telles mesures extrêmement préjudiciables pour les collègues
concerné-es qui ont pour certain-es préparé leur classe dés leur affectation au mois de juin. 
M Rousseau (adjoint DASEN)répond en disant avoir  trouvé une solution pour les 3 collègues concerné-es
en accord avec eux.

Rural
Pour le rural, M Rousseau indique que l'administration a toujours un regard particulier pour les écoles des



communes de moins de 5000 habitants.
Il dit avoir préservé les petites structures dans cette nouvelle carte.

GS-CP-CE1 à 24
Le DASEN rappelle que la la cible, c'est 2022  pour la mesure d'allègement des les GS-CP-CE1 à 24  hors
éducation prioritaire.
Il annonce que plus de 88 pour cent des écoles du département hors éducation  prioritaire auront des classes
GS, CP, CE1 à moins de 24 à la rentrée.

UPE2A
Pour ce qui est des UPE2A, la CGT demande à ce qu'on anticipe et qu'on crée dés maintenant  les postes
nécessaires pour l'accueil des élèves allophones.
Le campement des Gayeulles(10 enfants non scolarisés à la rentrée) est évoqué ainsi que l'arrivée probable
d'enfants afghans dans les semaines, mois à venir.
Pour l'UPE2A de Guillevic, le DASEN répond qu'il n'y a pas de fermeture mais un transfert. Il répond selon
lui à la nécessité d'un rééquilibrage et d'un meilleur maillage territorial.
Selon lui, il est trop tôt pour donner une trajectoire avec de nouveaux arrivants : il ne dispose pas d'éléments
pour le moment.
L'an denier, la capacité d'accueil était suffisante. Les choses ne bougent pas significativement pour le
moment.
Pour le retour attendu des enfants Afghans retenus en Afghanistan, ceux-ci  sont déjà inscrits dans nos
écoles.
Le DASEN se dit attentif à notre capacité à absorber les arrivées.

AESH
Un 48 éme PIAL est ouvert pour cette rentrée 2021.

RASED
Pour les RASED, le DASEN dit que les redéploiements sont faits en fonction des départs à la  retraite. 
Il rappelle l'objectif de deux psychologues par circonscription.

Remplaçants
Il n'y aura pas davantage  d'ouverture de postes de remplaçants, il n'y a pas les moyens pour ça.

Circonscriptions 
Deux circonscriptions supplémentaires en deux années, le DASEN nous dit que c'est exceptionnel et que peu
de départements ont bénéficié d'une telle mesure.
Il se réjouit d'avoir maintenant 19 circonscriptions, ce qui permet une plus grande proximité.

CPC
L'UNSA soulève le problème du manque de CPC dans les circonscriptions.
Le DASEN ne nie pas le problème mais indique qu'à ce jour, une seule circonscription n'a pas de CPC, celle
de Montfort.

Personnels administratifs 
La CGT pose la question du remplacement des secrétaires de circonscription en arrêt maladie. 
Une circonscription est sans secrétaire pour le moment.
Pas de réponse

Suspension de séance pour la  révision du projet après les débats
Le DASEN redit que  dans plusieurs cas, les équipes peuvent agir sur la répartition et que si
des situations sont effectivement en tension pour cette rentrée, elles seront apaisées en 2022 (il se base sur les
prévisions d' entrées (PS-CP)et de sorties (GS-CM2) ).
Deux réouvertures sont cependant ajoutées au projet initial.
Avec ces deux nouvelles mesures, nous sommes en dépassement de 0,23 ETP.

Vote ajustement de carte



8 abstentions FSU(6)/ SGEN CFDT / SE UNSA
2 contre CGT - FO

4) Questions diverses
- Recrutement sur la liste complémentaire CRPE affecté dans le 35
11 recrutements sur la liste, 10 recrutements autorisés par l'autorité académique.
Une  démission sur la liste principale : le 11 ème complète la démission.
Ils sont considérés comme stagiaires à mi-temps avec tuteur.
La liste complémentaire est fermée à ce jour.

- Stagiaires contractuels alternants tiers temps
L'IA avait le droit à 81 personnes = 27 ETP
44 personnes ont été  recrutées. Elles seront à tiers temps dans les classes et formées à l'INSPE en début ou
fin de semaine.

- Stagiaires intégrés en immersion
Ils sont au nombre de 36 : ils ne sont pas en responsabilité.

- Nombre de contractuels recrutés à la rentrée
Quatorze contractuels déjà là l'an dernier et volontaires pour repartir, ont été réembauchés dés le mois de
juillet.
Avant la fermeture de la DSDEN pour les congés, ces quatorze contractuels étaient déjà positionnés.
Dix ont été recrutés depuis vendredi dernier.
14+10=24

En tout, on compte 108 PES au lieu de 98 en comptant les bilingues + 44 alternant tiers temps + 35 M2.

- Comment ces contractuels sont-ils accompagnés ?
On va travailler cette question cette semaine.
La volonté de l'administration est que les écoles trouvent leur rythme le plus vite possible.

-Maîtres formateurs
35-36 maîtres formateurs actuellement

- Question du tutorat des contractuels
Les directeur-trices deviennent tuteurs-trices sans avoir été préalablement consulté-es
« Nous ne voulions pas surcharger les experts »indique M Rousseau.

La CGT et le SNUIPP dénonce vivement cette mesure. Ils-elles ne sont pas formé-es pour ça et cela ne fait
pas partie de leurs missions.
M Rousseau indique que pour ce qui est des tuteurs-trices, l'IA va rencontrer les directeur-trices 
concerné-es.
L'administration doit faire en sorte que ça fonctionne. L'an prochain, les tuteurs-trices seront des PEMF.

- Postes AESH non pourvus
Budget
1115 ETP budgétisés / 1103ETP pourvus
Le différentiel est lié à un décalage dans le  recrutement.Des recrutements sont actuellement en cours. 
Pour les accompagnements non pourvus, on verra avec les PIALS. Les moyens sont maintenus mais de
nouvelles notifications arrivent régulièrement.

La FSU demande la tenue d'un GT sur les PIALS.

- Démissions 
6 démissions de personnels PE en poste, 18 démissions de personnels PE qui étaient en disponibilité
=24 démissions
1PES a renoncé au concours.



Le DASEN nous informe qu'une demande de recrutement a été adressée au rectorat par la DSDEN.
Les INEATS sont acceptés mais les autres départements ne laissent pas partir .

- Rupture conventionnelle  en 2020-2021 
15 demandes ont été reçues depuis le début de la campagne (depuis plus d'un an), 5 ont été acceptées.
Des collègues ont démissionné à la suite du refus.
La CGT demande des explications sur le refus des ruptures conventionnelles.
Mme Marchand répond que c'est la nature et la solidité du projet qui motive ou non le refus.
Le dossier est remonté à la cellule RH du rectorat  qui s'assure de la fiabilité du projet.
L'objectif est de sécuriser le parcours des collègues qui quittent l'Education Nationale. 

- Recrutement par INEAT   
La DSDEN a procédé à 37 recrutements.

- Prise de poste des collègues suite à ces mesures d'ajustement
Les collègues affecté-es sur les ouvertures suite à cette carte d'ajustement seront en poste dés jeudi 9
septembre.

Le SNUIPP  fait part de son soutien à la mobilisation du collège des Hautes Ourmes pour manque de moyens
en vie scolaire.
Le DASEN répond que le collège bénéficie de 770 h en plus au profit de la vie scolaire ainsi que
l'implantation d'un master en immersion.
Ce collège compte également des AED en pré-professionnalisation.

Commentaire CGT Educ'action
Une fois de plus, la rentrée se fait dans des conditions très difficiles faute de moyens suffisants. Nous
allons très vite rencontrer des problèmes de remplacement, d'accueil des enfants allophones. Dés la
reprise , nous manquons d'AESH, d'enseignant-es titulaires à tel point que le DASEN doit faire appel
à des contractuel-les.
Il restera encore trop de classes surchargées.
La CGT Educ'action ne cesse de pointer cette insuffisance de moyens mettant en péril le service public
d'éducation.


