
Compte rendu du CTSD d’ajustement du mardi 7 septembre 2021 

19 ouvertures et 17 fermetures de classes 

1 ouverture et 6 fermetures de moyens 100% réussite 

Delta - 3 ETP 

Le Comité technique départemental d’ajustement de rentrée a eu lieu ce mardi 7 
septembre 2021 à 8h30. 

Vous trouverez en PJ toutes les mesures concernant les classes banales et les 
mesures diverses. L’ensemble des situations d’écoles ont été remontées au Dasen. 

Vous trouverez également en PJ la déclaration liminaire de l’Unsa Education. 

Le Dasen partage l’inquiétude de la baisse des effectifs. Il s’est engagé à faire le 
moins de fermetures possibles. 

Le Dasen a d’ailleurs affirmé qu’il aurait pu fermer de nombreuses classes mais qu’il 
a eu un regard attentif aux situations particulières. 

La moyenne départementale des effectifs en maternelle est de 22 élèves par classe 
et en élémentaire de 19,4 élèves par classe. 

Cette moyenne départementale est inférieure de 1,5 élèves par classe par rapport à 
la moyenne nationale. 

Cette année, 30 lauréats aux deux CRPE Créteil 2021 ont renoncé à leur place en 
plus des 408 places non pourvues lors de ces deux concours. Par conséquent, cette 
année encore, et malgré la baisse démographique, la DSDEN a dû recruter 544 
contractuels 1er degré et l’ensemble des collègues inscrits sur la liste complémentaire 
du concours ont également été recrutés (49 au total). 

Nous avons été informés que chaque circonscription a reçu une livraison de masque 
pour les personnels enseignants et AESH. Pour les personnels vulnérables 
souhaitant disposer de masques de type 2, la demande est à faire auprès de la 
circonscription.  

En ce qui concerne la continuité pédagogique en cas de fermeture de classe pour 
COVID, le DASEN nous a indiqué la consigne donnée aux IEN : le bon sens et le 
travail des équipes doivent primer. L’enseignant est présent dans l’école en fonction 
du matériel disponible et de la nécessité ou pas de rencontrer physiquement les 
familles. 

Concernant les mesures de classes banales, avant le CTSD de ce mardi les 
propositions étaient : 



- 17 ouvertures et 19 fermetures de classes  
- 1 ouverture et 7 fermetures de moyens 100% réussite 

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

- 19 ouvertures et 17 fermetures de classes  
- 1 ouverture et 6 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 septembre 2021. 

Par ailleurs, un CTSD de repli aurait pu mettre davantage en difficulté certaines 
équipes en repoussant d’une semaine 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 CTSD de ce mardi 7 septembre 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 des effectifs. Le manque d’attractivité du métier et encore 
plus du département reste un problème majeur qui a pour conséquence le recrutement 
massif des contractuels 1er degré. 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. 
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