
 

Questions  diverses CTSD  11 octobre 2018 

Nos questions diverses ont toutes été posées à la demande des collègues. Nous étions la 

seule organisation syndicale à avoir préparé et envoyé des questions. 

Réseaux d’éducation prioritaire : 

REP : quand sera-t-il prévu un temps de concertation afin de parler nouvelle cartographie ? 

Quand aurons-nous le calendrier social concernant la REP ? 

Le DASEN  répond en renvoyant  au report à 2020 annoncé par le Ministre. 

Est-ce que les actions et le bilan des actions en REP ainsi que leur impact sur la réussite 

éducative sont connus du DASEN ? Surtout pour les écoles sorties de REP  

C’est à chaque IEN de proposer un bilan des actions. 

Est-ce que des mesures transitoires sont prévues pour les ateliers/ projets ? (Exemple : un 

atelier parents/école, projet théâtre qui  a pris près de 50 heures et qui ne pourra être 

renouvelé.) 

 Rien n’est prévu. Par contre  il reste des crédits concernant l’accompagnement 

éducatif .Dans le premier degré cela n’a pas été consommé en totalité. 

Dans le premier degré, les PDMQDC resteront-ils affectés aux mêmes écoles que cette 

année ?  

Une non réponse a été apportée… 

Convention ruralité :   

Où en est la convention ruralité prévue dans notre département ? Sera-t-elle signée 
suffisamment tôt pour préparer la rentrée 2019 ?  
 Concernant la ruralité, une convention cadre départementale va voir le jour. Elle aura une 
déclinaison avec des conventions locales, et permettra aux maires d'indiquer leurs 
perspectives et leurs propositions. Cela permettra une approche différenciée de l'attribution 
des moyens. (Cette convention permettra aussi à notre département de se voir allouer des 
postes supplémentaires). 
 
Premier degré : 

Combien y a-t-il  de postes de brigades dans le département ?  Et quelle est la répartition par 
circonscription ?  
 



 Il y a 230 postes de brigades dans le département :  
Autun : 19/139 classes  
Chalon 1 : 22/235 
Chalon 2 : 27,5/242 
Charolles : 23/208 
Le Creusot : 19/233 
Louhans : 19/185 
Macon Nord : 24/185 
Macon Sud : 22/212 
Montceau : 28/219 
Tournus : 28/213 
 

Les prévisions d’effectifs pour la rentrée 2018 ont fait apparaître un différentiel conséquent 

entre les chiffres annoncés en CDEN de février et celui du mois de juin : comment cela sera-

t-il compensé en termes de postes alloués à la Saône-et-Loire pour la rentrée 2019 ? 

 

Est-ce qu’une UPI intégrée dans une école est comptée comme une classe, au même titre 

qu’une ULIS ? (Cette question est relative à la décharge de direction).  

Ce n'est pas une classe pour la réglementation. Les moyens sont donnés à l'établissement 

médico-éducatif. La gestion administrative et pédagogique ne dépend pas du directeur. Il n’y 

pas de décharge  prévue. Mais cette question est à poser à un autre niveau que le 

département, si on veut essayer de faire évoluer la situation. (L’UNSA Éducation portera 

cette question auprès de la Rectrice). 

Fonctionnement : 

Une municipalité peut-elle refuser, réduire la présence des enseignants dans une école hors 
du temps scolaire et pendant les vacances ?  
 
Une municipalité peut restreindre la présence des enseignants dans une école en dehors 
des temps d'enseignement et de formation  (code de l'Éducation, L212-15). 
Nous dénonçons cette pratique qui, lorsqu’elle est appliquée entrave la pratique de notre 
métier.  
 
Une municipalité peut-elle imposer la scolarisation de tout petits malgré un avis défavorable 

de l’IEN et des locaux inadaptés ? 

L'inscription relève du maire, qui peut donc procéder à leur inscription malgré un avis 

défavorable de l'équipe enseignante ou de l'IEN. L'admission relève du directeur, qui peut ne 

pas le suivre. En cas de problème, il faut prendre contact avec l'IEN. 

 


