
 

 

 

 

Compte rendu du CTSD d’ajustement du 24 juin 2016 : 

235 ouvertures de classes - 101 fermetures - Solde : + 134 classes dans le département (Total avec 

les mesures de janvier et juin) 

Ce matin le comité technique d’ajustement permettant les ouvertures et les fermetures de classes en 

fonction des effectifs d’élèves pour la rentrée 2016 s’est réuni. 

Le DASEN a affirmé que les ajustements ont été effectués jusqu’au dernier moment en collaboration 

étroite avec les IEN de Circonscription afin de répondre au mieux aux attentes des collègues dans les 

écoles. 

Le DASEN a assuré tenir à la qualité du dialogue social, et que l’ensemble des demandes ont été 

prises en compte même si quelques réponses n’étaient pas toujours apportées. 

Il insiste sur l’aspect qualitatif de la  rentrée et un bilan sera fait au moment venu. 

Le DASEN a confirmé son attachement à la qualité du remplacement.  

Concernant la formation et l’accueil des 1600 stagiaires pour l’année 2016/2017, le vivier de PEMF 

ne suffit pas mais la réponse à cette difficulté est envisagée : Faire appel à des formateurs du 77, à 

des directeurs d’écoles , des Formateurs « dormants ». 

Dispositif « Plus de maîtres que de classes » (PDMQDC) 

Le DASEN a insisté sur le respect de son engagement concernant le dispositif. 

Sur les 130 projets remontés, 114 ont été validés. Chaque école qui avait présenté un projet a reçu 

un retour de la part de la commission. 

Le nombre de dispositifs PDMQDC sera augmenté à la rentrée 2017 suivant les projets. Le DASEN 

s’engage à prioriser pour la rentrée 2017 ceux non réalisés cette année. Il a tenu à rappeler que le 

nombre de dispositifs PDMQDC étant contingencé, ils sont répartis sur l’ensemble du département. 

Pour lui, il priorise  les postes de remplacements à l’ouverture supplémentaire de PDMQDC. La 

structure d’une école avec des doubles niveaux, ne justifie pas une ouverture de classe. 

Forte croissance démographique : + 2 000 élèves supplémentaires seraient annoncés pour la 

rentrée 2016 qui s’ajouteraient  aux + 2 227  élèves prévus initialement. Vu cette  forte croissance 

démographique départementale, le DASEN  annonce qu’il faut demeurer prudent . 

Cependant, les propositions de carte scolaire du DASEN sont légèrement au-dessus par rapport aux 

prévisions déjà estimées à la hausse. 



 

Postes TPS (toute petite section) 

La DSDEN s’est engagée à faire évoluer le dispositif TPS et a réussi à convaincre plusieurs maires. A ce 

jour, 20 TPS sur 25 sont validées pour 94 écoles maternelles REP+ soit 21%. 

Ouverture et fermeture de classes : Au départ du CTSD 63 ouvertures et 45 fermetures étaient 

annoncées avec de nombreuses difficultés sur l’ensemble des villes du département et des seuils 

dépassés dans un grand nombre d’écoles qu’elles soient en REP et REP+ ou hors éducation 

prioritaire. 

Suivant les propositions syndicales, le DASEN a annulé 5 fermetures : 

- Aulnay (élém. Savigny 1)  

- Drancy (Elem Joliot Curie) 

- St Denis (Elem Langevin) 

- La Courneuve (Elem Anatole France) 

- Pierrefitte (Mat Jaurès) 

 Et annoncé 7 ouvertures supplémentaires : 

- Pantin (Elem Jaures +à suivre à la hausse) 

- Aubervilliers (Elem Langevin) 

- Montreuil (Elem Héritier) 

- Tremblay (Mat Cotton) 

- Noisy le gd (Mater La varenne) 

- Drancy (Mat Salengro) 

- Aulnay (Elem Les perrières) 

Et une ouverture d’un dispositif PDMQDC : 

- St Denis (Elem Pasteur) 

Cependant il a confirmé 2 annulations d’ouvertures supplémentaires : 

- Clichy s/Bois (Elem Pasteur) 

- Noisy le grand (Elem Dumas) 

Ainsi qu’une fermeture supplémentaire : 

- Pantin (Elem Cachin) 

A la fin du CTSD, le travail de notre fédération Unsa Education et du SE-UNSA a permis d’obtenir 70 

ouvertures supplémentaires  et limiter à  41 fermetures. 

Le total des mesures prononcées à ce jour pour la rentrée de septembre 2016 (avec les mesures de 

janvier et juin) est donc de : 

• 235 ouvertures de classes 

• 101 fermetures 

• Solde : + 134 classes dans le département 

 



 

CTSD d’ajustement du 24 juin 2016 

Au CTSD de vendredi 24 juin, toutes les organisations syndicales ont voté contre les mesures 

proposées par le DASEN.  

Le vote « contre » a été le choix de l’UNSA Education car les seuils ne sont pas respectés au 

maximum sur notre département qui est celui le plus en difficulté scolaire en France, le RASED n’est 

pas suffisamment pris en compte et un grand nombre de situations d’école restera à déterminer à la 

rentrée .  

Cela risquerait de placer les équipes pédagogiques dans des situations compliquées  ce que nous ne 

souhaitons pas faire vivre à nos collègues. 

Le CTSD de repli est par conséquent convoqué le lundi 4 juillet à 14h. 

 

Vous pouvez nous contacter avant cette date pour nous transmettre les informations utiles au        

93@se-unsa.org       01.48.02.19.31 

 

Xavier LIOTE  

Représentant Unsa Education 93 
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