
 

 

 

 

Compte-rendu de CTSD du 25 janvier 2013 relatif à la préparation de la rentrée scolaire 

2013/2012 dans les établissements du 2nd degré des Alpes Maritimes 

La FSU et l’UNSA Education font une déclaration liminaire (la déclaration de l’UNSA 

Education est consultable sur notre site) 

L’UNSA Education déplore qu’elle n’ait pas été destinataire du Procès-verbal du CTSD du 31 

janvier 2013 conformément au règlement intérieur du comité, PV qui a été approuvé sans les 

corrections qu’elle aurait souhaité apporter. Elle demande à ce que, dorénavant, les PV lui 

soient adressés avant la tenue du comité chargé de l’approuver. 

M. Jourdan affirme que ce sera fait. 

M. Jourdan expose la situation académique. Il y a toujours un retard par rapport à d’autres 

académies. En effet, la moyenne d’encadrement par élève est moins satisfaisante dans notre 

académie. Il est en accord avec les deux fédérations syndicales sur l’analyse de la marge 

d’autonomie, il souhaite que les établissements aient plus d’autonomie mais la priorité reste 

les élèves en difficulté, c’est-à-dire les dispositifs permettant l’amélioration de leur scolarité 

et non les options « vitrines » conçues pour attirer ou sélectionner les élèves. Le dispositif 

des parcours individualisés est présenté comme une réelle prise en compte des difficultés 

des élèves, en permettant la mise en place de dispositifs plus ouverts. M. Jourdan souhaite 

poursuivre cette ouverture.  

Au sujet de l’implantation des ULIS et des SEGPA, les hypothèses de travail présentées 

peuvent évoluer en fonction des discussions aux CA des établissements. Les demandes et les 

besoins sont nombreux. Dans les lycées professionnels, si l’obtention du diplôme reste 

l’objectif, M. Jourdan souligne que le pragmatisme pousse à constater que cet objectif est 

difficilement atteignable pour la majorité de ces élèves. Il faut donc réfléchir à une 

alternative pour attester de l’acquisition de compétences professionnelles.  

1. La question des stagiaires contractuels de M1 

La dotation horaire placée en gestion de réserve est effectivement plus importante que les 

années précédentes. Choix a été fait d’abonder l’enveloppe de réserve pour faire face à 



l’affectation des contractuels stagiaires de M1 dont le nombre n’est pas quantifiable avec 

précision aujourd’hui. Il faudra attendre les résultats des épreuves d’admissibilité de juillet. 

A terme, les heures placées en réserve de gestion seront toutes redistribuées aux 

établissements.  Mr Jourdan souligne la volonté de reconstruire la formation initiale, en 

indiquant les contraintes car il faut trouver un équilibre avec l’alternance à l’Université et les 

responsabilités en établissement. Les contractuels stagiaires seront tous issus de l’académie 

de Nice car l’épreuve d’admissibilité s’y déroulera. M. Jourdan insiste à nouveau sur sa 

volonté de transparence et peut recevoir les délégations afin, entre autre, d’aider les 

établissements dans leur préparation de la rentrée.  

Des difficultés vont apparaître lors de la prise de connaissance définitive du nombre de 

stagiaires à affecter. Des modifications seront possibles. Le point sera fait lors du prochain 

comité. 

La FSU fait part de son souhait de ne pas donner à ces stagiaires des enseignements qui 

correspondraient aux tâches les plus difficiles ou des tâches correspondant à des projets 

discutables régentés par les chefs d’établissement. 

M. Jourdan précise à nouveau qu’il est incapable de répondre sur les modalités, rappelant que 

les résultats des épreuves d’admissibilité seront connus fin juillet, qu’il sera proposé aux 

étudiants des contrats de 6 heures, rémunérés 9 heures. Les classes à examen ne pourront 

leur être confiées. L’anticipation reste difficile, les disciplines concernées sont inconnues. De 

plus, il faudra prendre en compte d’importantes contraintes générées par le concours à 

préparer, et donc la volonté que les établissements soient proches de l’université afin de 

ménager des conditions satisfaisantes pour la formation, en limitant l’éloignement. 

M. Jourdan précise également le poids inégal des deux universités, l’université de Nice 

fournira alors plus de stagiaires que celle de Toulon. Il y aura donc plus de stagiaires 

contractuels dans les Alpes Maritimes que dans le Var. Cette problématique a été exposée 

aux chefs d’établissements. Ils ont donc pour mission, dans la construction de leur DGH, de 

prévoir des blocs de 6 heures, sans garantie de stagiaire et sans précision de la discipline.  

La FSU s’inquiète des conséquences sur les postes et ne souhaite pas que ces stagiaires 

servent de ressources pour ajuster les besoins d’enseignement.  

M. Jourdan précise qu’il ne faudra pas que cela provoque la fermeture de postes et précise 

qu’il sera très vigilant à cela. Il comprend l’inquiétude des syndicats à ce sujet. Il ajoute qu’il 

y aura également des stagiaires 15 heures, qui seront plus nombreux dans le Var pour 

compenser le plus grand nombre de stagiaires contractuels 6 heures dans le 06.  

M. Jourdan précise à nouveau l’impossibilité de prévoir les établissements concernés, insiste 

sur le fait que ce sera en priorité des collèges, ayant moins de possibilités en lycée et lycée 

professionnel. Il pense qu’il y aura environ 160 stagiaires contractuels dans les Alpes 



Maritimes sur les 240 admissibles envisagés dans l’académie. La piste de l’utilisation de leurs 

compétences dans le cadre des modules ou de l’accompagnement personnalisé, ou des IDD 

semble pertinente. Enfin, M. Jourdan signale l’importance de l’accueil des stagiaires par des 

collègues chevronnés. 

L’UNSA éducation, demande des précisions sur cette prise en charge ? 

M. Jourdan parle d’un accueil traditionnel, le niveau de sollicitation des collègues n’étant pas 

connu. Les stagiaires seront suivis par leur formateur.  

L’UNSA Education insiste sur la différence entre l’accueil et l’encadrement, qui sous-entend 

des tâches supplémentaires. M. Jourdan n’a pas de réponses claires et définitives.  

2. Les questions au sujet de la préparation de la rentrée des collèges sont abordées.  

La FSU renouvelle son regret au sujet de la méthode de l’élaboration des projets d’ULIS : le 

chef d’établissement est contacté avant la discussion en CTSD et avant la consultation des 

collègues concernés.   

La FSU demande des précisions sur la mise en œuvre de la section internationale prévue à 

Vernier et la question des moyens qui vont lui être consacrés et de la concertation, 

inexistante.  

M. Jourdan précise qu’il existe des partenariats avec les pays, les postes d’enseignants sont 

financés par ces pays. Selon la section, le coût n’est pas le même pour l’éducation nationale. 

De plus, il faut un avis favorable du ministère, attendu pour fin février, mais il ne faut pas 

anticiper. Ce projet permettrait de rendre plus attractif cet établissement, donc 

d’augmenter les effectifs, ce qui pourrait entraîner l’ouverture de classes. Les effets sont 

difficilement calculables. La question de la concertation avec l’équipe de l’établissement reste 

problématique car il y a nécessité d’anticiper le projet, d’étudier sa mise en œuvre et le 

dialogue n’est possible que quand les informations disponibles sont suffisantes et que 

l’aboutissement est envisageable. Ce projet serait mené dès l’école primaire, avec la 

possibilité de le poursuivre au collège, et serait accompagné par des associations, la maison 

de Russie, … Pour impliquer les équipes, M. Jourdan attend l’accord du ministère, puis, le 

projet dépendra de l’acceptation des personnels et l’implication de volontaires. Ce projet sera 

prochainement exposé au personnel de l’établissement. Ainsi, il y aurait une continuité 

pédagogique de l’école primaire au lycée, jusqu’à la classe préparatoire. Ce projet nécessite 

l’accord des collectivités territoriales pour être mené à bien, avec leur appui technique.  

En ce qui concerne l’accompagnement des enfants handicapés, la classe ULIS créée au collège 

de Dufy accueillera des élèves dysphasiques. Une classe est également nécessaire à Mistral. 

Il existe une incertitude à Bonnard car il est nécessaire de rétablir une relation efficace 

avec l’association chargée de l’accompagnement thérapeutique.  



La fermeture de classes de SEGPA s’explique par la perte d’élèves, en particulier la baisse 

des effectifs en classe de 6ème, les élèves entrant en SEGPA plus tardivement.  

Le sujet de l’ouverture d’une ULIS à Port Lympia est abordé. La FSU, qui propose un 

doublement de celle de Nucéra. M. Jourdan répond qu’il ne veut pas voir s’accumuler les 

difficultés dans cet établissement. Mr Jourdan précise que le collège de Port Lympia est 

équipé d’ateliers rénovés surdimensionnés. De plus, l’équipe pédagogique a l’habitude d’inclure 

des élèves malvoyants, mais surtout, cela permettra une meilleure couverture géographique.  

L’Unsa éducation précise que la disparition des RASED a sans doute contribué à diminuer le 

recrutement des élèves de 6ème SEGPA, car ces personnels pouvaient participer à la détection 

de ces élèves et expliquer aux familles l’intérêt de cette orientation. De plus, la question se 

pose sur la suite envisagée pour la SEGPA au collège Bonnard : la suppression d’une division 

engendrera-t-elle une classe à niveaux multiples 6ème/5ème ? L’UNSA Education rappelle que 

les collègues enseignants dans cette SEGPA avaient déjà alerté la direction académique 

l’année dernière pour exposer leurs conditions de travail particulièrement difficiles, 

notamment du fait des modalités de recrutements des élèves dans cette SEGPA. 

M. Jourdan rappelle que la baisse des effectifs est constatée depuis longtemps et que la 

suppression des RASED n’est pas le seul élément d’explication.  

L’UNSA Education rappelle qu’elle s’était émue de la fermeture de deux divisions de SEGPA 

au collège des Jasmins l’année dernière alors que cette SEGPA n’avait aucun problème de 

recrutement et qu’elle obtenait de bons résultats. La réponse avancée par la direction 

académique était de mieux répartir les élèves dans les autres SEGPA du bassin. L’UNSA 

Education avait demandé la garantie que tous les élèves du bassin relevant de SEGPA seraient 

bien accueillis dans les SEGPA du bassin malgré les fermetures aux Jasmins. Or, cette année, 

5 dossiers sont en liste d’attente. 

M. Jourdan note les établissements où sont scolarisés les élèves en attente d’affectation en 

SEGPA et va les contacter. 

L’Unsa éducation renouvelle son vœu de l’année dernière par anticipation du prochain CTSD 

actant les fermetures et ouvertures de poste : «  L’UNSA Education souhaite qu’il n’y ait 

aucune fermeture de postes d’enseignants spécialisés dans les SEGPA et ULIS où les besoins 

en heures sont supérieurs aux apports des enseignants spécialisés ». Cela permet de 

considérer comme prioritaire l’enseignement par les collègues spécialisés et formés. Les 

dotations horaires des SEGPA et ULIS ne doivent pas être une variable d’ajustement pour 

les enseignants de collège même si les certifiés ont toute leur place dans ces dispositifs. 

La FSU regrette que seules les classes de 6ème et de 5ème SEGPA existent à Roquebillière et 

demandent pourquoi des classes de 4ème et 3ème n’ouvrent pas. M. Jourdan précise que des 

ateliers ne peuvent y être aménagés. Différentes possibilités ont été envisagées,  comme les 



envoyer au Lycée de la Montagne à Valdeblore, où ils pourraient bénéficier d’un internat et 

d’ateliers, ce qui pose le problème d’une convention entre les deux établissements, la gestion 

de la vie scolaire et de l’internat. Les faire descendre à Nice semble encore plus compliqué.  

La FSU demande à ce que la direction des SEGPA de Cagnes-sur-Mer et de Saint-Laurent, 

pourvue de demi-poste par des personnels faisant « fonction de », soit doublée.  

L’UNSA Education demande si la pénalité de redoublement des 3èmes est encore appliquée 

dans le calcul des effectifs prévisionnels des collèges. 

M. Jourdan précise que cela est possible mais que le malus serait insignifiant.  

L’UNSA Education rappelle que, d’après le code de l’éducation, le redoublement est un droit 

pour les familles lorsque les élèves n’ont pas obtenu l’orientation désirée ou qu’ils ont échoué 

au brevet. L’UNSA Education s’oppose donc au principe de « punir » les collèges du simple fait 

d’appliquer ces dispositions réglementaires. 

 M. Jourdan précise que dans certains cas, ceci est dû à un défaut de préparation de 

l’orientation, l’exemple du collège Jaubert il y a quelques années est cité.  

3. Sur la question de la dotation horaire des lycées 

La répartition des moyens restant à distribuer après la dotation de structure des lycées GT 

a été faite en tenant compte de la hausse des effectifs et des catégories sociaux 

professionnelles). Il y a  un bonus pour les établissements dont le taux de passage en 

première s’améliore.  

La FSU spécifie que le coût structurel augmente ce qui entraîne une baisse de la part des 

moyens à répartir et donc une baisse de la marge à répartir. 

Pour la FSU, la réunion de Beau Site avec D’Estienne d’Orves ne doit pas être source 

d’économie, or la baisse des DGH montre que c’est le cas.  

M. Jourdan l’explique par la baisse des effectifs.  

La FSU pense que la caractéristique des élèves de Beau Site n’est pas prise en compte et que 

les moyens consacrés à leur remise à niveau ne sont pas suffisants.  

La FSU signale que le lycée Maulnier a perdu un grand nombre de postes en peu d’années. 

M. Jourdan explique qu’il s’agit là du simple résultat arithmétique de la baisse d’effectifs 

constatée régulièrement. Il s’engage à réétudier le cas d’Estienne d’Orves.  

La FSU signale la situation du lycée Renoir, où les heures postes diminuent alors que les 

heures supplémentaires augmentent, ce qui entraîne la lassitude des collègues.  



M. Jourdan rappelle qu’il n’a pas à s’immiscer dans la répartition de la dotation horaire qui 

relève de la décision des conseils d’administration. Ceux-ci, lors de l’étude de la DGH, vont 

signaler les difficultés.  

M. Jourdan précise que pour le lycée de Valdeblore, il s’agit d’une erreur, car une partie  de la 

ligne de répartition d’autonomie a été oubliée et sera prélevée dans le solde des réserves, qui 

diminue donc d’autant.  

La question des enseignements de Latin et Niçois à Drap a été posée par la FSU et par 

l’UNSA éducation. Dans un souci de continuité pédagogique, les deux fédérations réclament 

l’ouverture des options Latin et Niçois. Elles rappellent qu’un poste de Lettres classiques 

avait été ouvert à cet effet l’année dernière. La FSU rappelle l’aberration de ne pas proposer 

de Latin dans une classe de 1ère L et qu’un TZR avait été initialement rattaché au lycée pour 

un éventuel enseignement de Niçois. L’UNSA Education explique que l’option Niçois répond à 

un besoin local : deux collèges du district disposent de cette option. Si elle est proposée au 

lycée, l’option fera le plein de lycéens qui n’auront pas à demander de dérogation vers les 

lycées de centre-ville. 

4. Les lycées professionnels 

La CGT Educ’action attire l’attention sur le lycée professionnel de Vauban, un CAP menuiserie 

y est en partie réservé.  

M. Jourdan précise qu’il n’y a pas eu de déstructurations de la capacité d’accueil en lycée 

professionnel. Toutefois, le lycée de Tocqueville est en danger avec la fermeture de 4 classes 

de seconde en 5 ans.  

Il s’agit d’augmenter la capacité du Bac professionnel automobile car il y a un fort taux de 

pression.  

La FSU signale que le poste de coordinateur Ulis est transféré aux Palmiers. 

M. Jourdan justifie cette démarche par le fait que le lycée Pasteur n’accueille aucun élève 

d’Ulis à cause de son orientation vers les métiers d’art et de précision. Les élèves sont 

présents au lycée des Palmiers et le coordonnateur s’occuperait du réseau Pasteur, Vauban et 

Palmier. Toutefois, ce lycée reste excentré par rapport aux moyens de transport en commun 

et le transport en taxi de ces élèves n’est pas pris en charge entre les établissements. Le 

lycée Pasteur va être prochainement proche du terminus du tramway. Un poste sera créé à 

Escoffier pour le bassin ouest regroupant Magnan, les Eucalyptus et Escoffier.  

Un dispositif pour accueillir les enfants nouvellement arrivés ayant déjà un parcours scolaire 

en lycée est envisagé au lycée des Eucalyptus, pour ouvrir une orientation en lycée 

professionnel. Il s’agirait d’adapter la formation scolaire au parcours scolaire antérieur des 

élèves.  



La CGT Educ’action intervient au sujet des heures STT qui ne sont pas distribuées en 

totalité. Elle rappelle qu’il s’agit d’une formation d’une durée de 16-20 heures donnée aux 

élèves par groupe de 10-12 élèves et qu’elle est obligatoire pour la délivrance du bac pro.  

M. Jourdan précise que les moyens définis par les textes sont pris en compte dans la DGH. 

Bien qu’il y ait des progrès significatifs par rapport à l’an dernier, il y a toujours de gros 

manques.  


