
COMPTE RENDU CTSD du 22/09/2017

1  er   et 2nd DEGRE

- annonce d’une grève intersyndicale le mardi 10 octobre.

- ULIS : l’intégration dans les effectifs d’écoles et collèges est en attente d’une 
décision nationale (on pourrait en compter quelques-uns seulement, quoiqu’il en soit)

les besoins sont en hausse en Ulis (chargé sur Chartres) : prévision d’ouverture d’une
Ulis l’année prochaine sur ce secteur + sur Toury (en réflexion)

- 23 000 emplois aidés supprimés dont 12 000 dans l’Education Nationale , ce qui 
concerne 800 emplois en Eure et Loir :

350 CUI en 2016/2017 : 300 en 2017/2018 (=suppression de 50) dans le 28. 

30 de ces suppressions sont devenues des AESH. 

Le Dasen est conscient des problématiques de RH : reconversion AVS si possibilité

- missions services civiques :Le dasen dit que ça peut convenir pour un directeur 
déchargé (plus difficile pour les directeurs de 3 à 4 classes)

- forte augmentation des notifications et du nombre d’heures par enfant à la  MDA 
sur le 28. Le Dasen pense que l’augmentation ne représente pas toujours les besoins.

1er DEGRE

- CP Dédoublés, le Dasen dit que ça répond à un besoin des élèves mais on prend 
appui sur le dispositif du PDMQDC. Selon lui, les retours des équipes concernées sont 
positifs. (séminaire à organiser sur Dreux)

- PDMQDC il y en aura toujours en milieu rural (il en reste 9 dans le 28 + 1 créé à 
Argenvilliers)

- EVALUATIONS CP ET 6éme: pas de retour attendu du DASEN au niveau 
départemental, il ne fera pas remonter, mais un travail d’accompagnement sera à 
mettre en place.

- EVALUATIONS CE2 : elles ne sont pas supprimées (chaque équipe devra décider)

- Pas de réponse du DASEN concernant notre question sur les postes de cp et ce1 
dédoublés (voir allocution préalable)

- RYTHMES : 27 % des communes concernées par un retour à la semaine à 4 Jours 
dasn le 28 ce qui représente 16 % des élèves. 



Le ministre a demandé que le fonds de soutien soit pérennisé pour les communes à 4 
jours 1/2. 

Le dasen est intervenu à Dreux pour maintenir à 4,5 jours, les conditions de retour 
aux 4 jours n’étant pas satisfaisantes.

- Contractuels : 4 recrutés (7 maximum dans le 1er degré)

- création d’ 1/2 poste à Vernouillet Hugo Brassens (effectifs élevés). 

- moins de 3 ans :Dans les prévisions d’effectifs, en éducation prioritaire, ils sont 
comptabilisés.

- Le Dasen rappelle qu’il n’y aura pas de baisse du temps de service des enseignants 
au détriment des élèves.

- VOTE 1er degré : Le Se-Unsa s’est abstenu

2nd DEGRE

- « devoirs faits »: pourront être sollicités les services civiques, cpe, prof doc, 
assistants d’éducation, professeurs volontaires...

Le rectorat envisage de donner 1/2 IMP à chaque établissement pour rémunérer la 
coordination du dispositif.

On garde l’accompagnement éducatif sur l’enseignement prioritaire (1er et 2nd degré),
il est basculé sur « devoirs faits » pour le 2nd degré.

-EFFECTIFS : le H/E et la moyenne départementale ont légèrement augmenté cette 
année, tout comme le nombre d’élèves. On constate un nouveau pic en 6ème. 

MOYENNES  à ce jour : 

25,5 

collèges favorisés

25,2 

collèges homogènes

 24,7

collèges défavorisés

22 
collèges très
défavorisés

Des collèges ont connu de très grandes variations non prévisibles.

- baisse d’effectifs en SEGPA : (pas d’objectifs de réduction des segpa de la part du 
Dasen). Contrairement à l’Ulis, les transports ne sont pas pris en charge en SEGPA. 
Le Dasen souhaite montrer davantage la réussite du post SEGPA.

-SECTORISATION : aucune nouvelle du conseil départemental.

-CLASSES BILANGUES : 1 classe bilangue en chinois à Victor Hugo, il est question 
d’en ouvrir quelques-unes en Espagnol. 



Prévision d’ouverture d’une section EUROPEENNE à Hélène Boucher.

- Les élèves sans solution après la 3ème (une centaine en voie pro : en baisse par 
rapport à l’année dernière)

- Jean Moulin : effectif par classe très élevé malgré 44 % de csp défavorisées. Le 
projet de déplacement vers l’Espé est toujours d’actualité, cependant on ignore 
encore l’organisation des travaux. La préfète travaille sur le dossier avec la 
Rectrice.Des annonces sont à venir (fin novembre)

Nous serons vigilants sur notre exigence de transfert « murs à murs ». Le DASEN 
tient à souligner le grand professionnalisme des personnels sur JEAN MOULIN.

- Auneau : Le Se-Unsa alerte le Dasen sur l’urgence à régler la situation délétère

 de ce collège : 25 fiches RSST ont été rédigées et envoyées hier à l’administration.

Il s’avère que l’IA-IPR-EVS est dans le collège aujourd’hui. Nous réitérons la demande
d’un CHSCT exceptionnel.

-VOTE pour le 2nd degré : Le Se-Unsa s’est abstenu

-une motion est présentée sur les contrats aidés, vote pour : à l’unanimité par les 
représentants du personnel.


