
                                                                             

 

COMPTE RENDU DU CTPD ECOLES

Plus de cent écoles avaient confié leur dossier aux représentants du SE
préventif, soit de manière à ce que 

Nous avons utilisé les éléments de ces
chaque fois que cela a été nécessaire, depuis le groupe de travail du 28 mars.

A l’issue du CTPD du 4 avril, a
qu’il revenait sur une quinzaine de 
de fermetures (voir document joint). Il 
nouvelles. 

Avec une balance de : -46 
permettent ( soit 34 postes à rendre)

 Faut-il y voir un excès de prudence avant de rencontrer les politiques, une forme de 
réprobation suite à la communication aux écoles du projet de carte scol
presse départementale ou un réel embarras à devoir choisir entre la peste et le choléra

Dans tous les cas, il s’agira pour le SE

écoles qu’il a défendues, afin d’obtenir de 

favorables aux écoles. 

Le SE-UNSA a voté contre le projet présenté par l’Inspecteur d’académie 
représentants des personnels. L’administration a voté pour.
Le SE-UNSA a fait une déclaration

Rendez-vous à l’issue du CDEN ( Conseil Départemental de l’Education Nationale) le 15 
avril…  
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t confié leur dossier aux représentants du SE
préventif, soit de manière à ce que nous intervenions pour faire valoir leur situation.

utilisé les éléments de ces dossiers pour défendre les écoles auprès de l’IA, à 
chaque fois que cela a été nécessaire, depuis le groupe de travail du 28 mars.

A l’issue du CTPD du 4 avril, après une réunion au pas de charge, l’IA nous a annoncé 
une quinzaine de mesures de fermeture et maintenait

etures (voir document joint). Il propose 8 ouvertures déjà évoquées le 28 ou 

 postes, nous sommes loin de ce que les moyens nous 
permettent ( soit 34 postes à rendre). 

il y voir un excès de prudence avant de rencontrer les politiques, une forme de 
réprobation suite à la communication aux écoles du projet de carte scol

un réel embarras à devoir choisir entre la peste et le choléra

Dans tous les cas, il s’agira pour le SE-UNSA, dans les jours qui viennent, d’enrichir le dossier des 

écoles qu’il a défendues, afin d’obtenir de l’administration le plus grand nombre de mesures 

le projet présenté par l’Inspecteur d’académie ainsi que tous les 
représentants des personnels. L’administration a voté pour. 

UNSA a fait une déclaration générale que vous trouverez en pièce jointe.

 

vous à l’issue du CDEN ( Conseil Départemental de l’Education Nationale) le 15 

 

t confié leur dossier aux représentants du SE-UNSA, soit à titre 
nous intervenions pour faire valoir leur situation. 

pour défendre les écoles auprès de l’IA, à 
chaque fois que cela a été nécessaire, depuis le groupe de travail du 28 mars. 

, l’IA nous a annoncé 
et maintenait 46 propositions 

8 ouvertures déjà évoquées le 28 ou 

, nous sommes loin de ce que les moyens nous 

il y voir un excès de prudence avant de rencontrer les politiques, une forme de 
réprobation suite à la communication aux écoles du projet de carte scolaire, repris par la 

un réel embarras à devoir choisir entre la peste et le choléra ? 

UNSA, dans les jours qui viennent, d’enrichir le dossier des 

l’administration le plus grand nombre de mesures 

ainsi que tous les 

que vous trouverez en pièce jointe. 

vous à l’issue du CDEN ( Conseil Départemental de l’Education Nationale) le 15 



Les postes seront publiés à partir du 20 avril sur le serveur académique.

Bilan des mesures Bilan des mesures Bilan des mesures Bilan des mesures arrarrarrarr

travail :travail :travail :travail :    

61 fermetures 61 fermetures 61 fermetures 61 fermetures prprprprévuesvuesvuesvues

8    ouvertures ouvertures ouvertures ouvertures au GTau GTau GTau GT→→→→ 

    

    

    

Les postes seront publiés à partir du 20 avril sur le serveur académique.

arrarrarrarrêttttéeseseses    au CTP par rapport au groupe de au CTP par rapport au groupe de au CTP par rapport au groupe de au CTP par rapport au groupe de 

vuesvuesvuesvues    au GTau GTau GTau GT    →→→→ ? fermetures ? fermetures ? fermetures ? fermetures ddddécidcidcidcidéeseseses

 ? ouvertures ? ouvertures ? ouvertures ? ouvertures ddddécidcidcidcidéeseseses    

    

Les postes seront publiés à partir du 20 avril sur le serveur académique. 

au CTP par rapport au groupe de au CTP par rapport au groupe de au CTP par rapport au groupe de au CTP par rapport au groupe de 

eseseses    


