COMPTE RENDU DU CTSD DU 17 AVRIL 2020
Comme stipulé dans le compte rendu du premier CTSD du 10 avril dernier, suite au vote l’unanime contre
la carte scolaire, un nouveau CTSD s’est tenu le vendredi 17 avril. Mais avant d’aborder les questions
relatives à la carte scolaire, l’annonce de M. MACRON concernant la reprise « progressive » à partir du
11 mai a été évoquée face aux inquiétudes qu’elle suscite.
De son côté, la FNEC FP-FO refuse que la sortie du confinement se fasse en mettant en danger la vie des
personnels. Il y a donc un préalable : le ministre a l’obligation d’apporter toutes les garanties en matière
de protection de ses agents.
DOTATION
L’administration a tenu compte du vote et des avis des organisations syndicales en ne supprimant aucun
poste de RASED.
Ceci étant, le SNUDI FO 46 restera vigilant quant à l’attribution effective des postes vacants.
• ANIMATEUR LANGUES VIVANTES ETRANGERES : - 1 poste (Contre : FO, SNUIPP, CGT / abstention :
UNSA, SGEN)
• E. DE FRAYSSINET LE GELAT : + 1 poste (POUR à l’unanimité)
Le SNUDI-FO 46 déplore le « report » d’ouverture à l’école élémentaire L.BENAC initialement prévu dans
le CTSD du 10 avril.
Devant l’insistance des OS, M. Bousquet s’engage à ouvrir un poste supplémentaire, en précisant bien
qu’il ne s’agira pas d’un surnuméraire mais bien d’une vraie classe. Quoiqu’il en soit, l’administration,
compte tenu des éléments démographiques et socio-économiques, est consciente de la nécessité d’une
ouverture « en dure » qui adviendrait probablement à la rentrée 2021.
La question du support (BD ou TD) n’est pas actée mais le SNUDI FO 46 veillera à ce que cela ne réduise
pas les moyens de remplacement sur la circonscription.
La discussion s’est à nouveau portée sur l’Ecole D. ROQUES à Pradines, ses problèmes de violences et
d’effectif chargé : une prochaine livraison de 170 logements sur cette commune devrait faire augmenter
sensiblement le nombre d’élèves à scolariser. En vue de ces effectifs à venir, deux classes sont d’ores et
déjà prévues. Un moyen supplémentaire sous forme de poste provisoire y est envisagé.
Récapitulatif des votes émis concernant la répartition des moyens 1er degré :
CONTRE : FNEC FP FO, FSU, CGT
ABSENTION : UNSA, SGEN CFDT

N’hésitez pas à contacter le SNUDI-FO 46 pour toute question ou demande d’intervention.

