
Compte rendu du CTSD d’ajustement du vendredi 25 juin 2021 

51 ouvertures et 62 fermetures de classes 

44 ouvertures et 22 fermetures de moyens 100% réussite 

Delta +11 ETP 

Le Comité technique départemental d’ajustement pour la rentrée 2021 a eu lieu ce 
vendredi 25 juin 2021 à 9h. 

Vous trouverez en PJ toutes les mesures pour la rentrée de septembre 2021. 
L’ensemble des situations d’écoles ont été remontées au DASEN. 

La création de 103 emplois 1er degré pour la Seine Saint Denis pour la rentrée 2021 
est une augmentation significative d’autant que les effectifs sont annoncés à la 
baisse pour le département (600 élèves de moins en prévision pour la rentrée 2021 
pour le 93). Elle ne permettra pourtant pas l’amélioration des conditions 
d’enseignement au-delà des dédoublements et limitation d’effectifs.  

En ce qui concerne les mesures de dédoublement, le DASEN a annoncé que les 
dédoublements GS en REP+ ont été réalisés en totalité pour la rentrée 2021. 

Nous constatons cependant que de trop nombreuses classes dédoublées sont en 
situation de co-intervention qui peut atteindre parfois 26 élèves dans ces dispositifs. 

Nous avons à ce sujet alerté le DASEN sur la problématique du manque de 
remplacement sur les classes en co-intervention. Ce qui provoque la gestion de la 
classe par un seul enseignant parfois pendant de longues périodes. 

Cette réalité permet-elle d’obtenir une véritable réussite à 100% comme l’annonce le 
Ministre et d’aussi bons résultats que dans les classes réellement dédoublées 
physiquement comme l’affirme une étude présentée par le DASEN ? 

Pour l’UNSA Education 93, nous en doutons fortement. 
 
Dans le contexte d’aujourd’hui où la rupture scolaire a précisément touché avant tout 
les plus précaires et les plus en difficulté dans les apprentissages, l’UNSA éducation 
93 constate qu’il n’y a encore, cette année, aucun poste RASED créé malgré les 
besoins spécifiques du département et les difficultés importantes qui persisteront 
après cette période si difficile pour les élèves, les familles et les personnels. 

L’UNSA Education 93 constate également l’absence de création de postes de 
remplaçants Brigade départementale. Néanmoins nous accueillons favorablement le 
renforcement des brigades de remplacement REP+ avec la création de 10 postes. 
 
Le manque de postes ERSEH est également très important sur le département afin de 
répondre à l'augmentation croissante des demandes de dossiers MDPH. Il est attendu 



219 élèves en notification ASH supplémentaires pour la rentrée 2021 sur le 
département. 
 
L’Unsa Education demande donc fortement la création de postes ERSEH. 
Concernant les mesures de classes banales, avant le CTSD de ce vendredi les 
propositions étaient : 

- 46 ouvertures et 67 fermetures de classes  
- 43 ouvertures et 22 fermetures de moyens 100% réussite 

A l’issu du CTSD, les mesures définitives sont : 

- 51 ouvertures et 62 fermetures de classes  
- 44 ouvertures et 22 fermetures de moyens 100% réussite 

L’Unsa Education reconnait donc les efforts réalisés par le DASEN pour répondre à 
quelques situations difficiles d’écoles, c’est pour cette raison que l’Unsa Education 
s’est abstenue lors du vote des propositions de mesures pour ce CTSD d’ajustement 
de juin 2021. 

Par ailleurs, un CTSD de repli aurait pu mettre en difficulté certaines équipes en 
repoussant au 2 juillet les mesures définitives. Et nous savons que les collègues qui 
subissent des mesures de cartes scolaires sont très préoccupés par la perte de leur 
poste et une réaffectation à l’année le 5 ou 6 juillet aurait certainement difficile à vivre 
sans pouvoir contacter leur nouvelle école avant les vacances. 

Le CTSD de ce vendredi 25 juin acte donc dès à présent les mesures 
proposées par le DASEN, il n’y aura pas de CTSD de repli. 

En conclusion, la dotation de 103 postes pour la rentrée 2021 reste cependant 
insuffisante malgré la baisse attendue des effectifs et nous permet déjà de penser que 
le recrutement des contractuels 1er degré sera encore très important pour la rentrée 
2021. Ce que l’Unsa Education 93 dénonce fortement. Notre département a besoin 
d’une plus grande stabilité des personnels et qu’ils bénéficient tous d’une formation à 
la hauteur des enjeux et du maintien d’un service public d’éducation de qualité. 

L’UNSA éducation 93 restera donc encore plus vigilante à l’ensemble des décisions 
et des propositions qui seront faites à l’avenir pour garantir les meilleures conditions 
de travail des enseignants du département et par conséquent la réussite de tous les 
élèves. 

Le CDEN qui confirmera ses mesures de carte scolaire se tiendra le lundi 5 
juillet 2021. 

Xavier Lioté 

Pour L’Unsa Education 93 
 


