
Compte rendu CTSD du 14/03/18 

Lors du Groupe de Travail du lundi 12/03/18, nous avions relevé de nombreuses situations 

insatisfaisantes dans la proposition des services académiques. À ce titre, le SE-Unsa avait 

demandé des modifications : 

➢ Suppression de tous les compléments de service lorsque la répartition est supérieure à 

l’apport (7 cas relevés) 

➢ Création d’un poste au collège de Bonneval en Sciences Physiques au vu des 34h à assurer 

avec un seul poste ; (déjà demandé en 2017) 

➢ Création d’un poste au collège Victor Hugo en Techno au vu des 39h à assurer avec un 

seul poste ; (déjà demandé en 2017) 

➢ Création d’un poste au collège Martial Taugourdeau en Lettres Modernes au vu des 19,6 

HSA ; (déjà demandé en 2017) 

➢ Création d’un poste au collège Herriot en Sciences Physiques, à coupler avec Les Petits 

Sentiers ;  

➢ Création d’un poste au collège de Mainvilliers en Lettres Modernes au vu du BMP de 18h, 

et en Maths où 21,5h manquent ; 

➢ Révision des compléments de service sur 3 établissements pour n’en avoir plus que 2, 

notamment dans des disciplines nécessitant beaucoup de trajets (Langues, Lettres, 

Maths, HGéo) 

➢ Révision des compléments de service éloignés (plus de 30 km) 

 

Lors du CT d’aujourd’hui, les services nous ont fait part de quelques modifications : 

 

✓ création d’un poste de Lettres Modernes à Mainvilliers ; 

✓ création d’un poste en Histoire-Géographie à Mathurin Régnier, avec un Complément de       

Service à Jean Moulin 

✓ 4 heures sont attribuées en plus à Hélène Boucher en Italien, afin de couvrir cette 

langue très demandée (car elle permettait de rester sur HB malgré la fermeture de 

Jean Moulin !) 

✓ 2,5 heures sont attribuées en plus à Bû en Allemand, suite à l’enquête menée sur les 

écoles (futures 6e) 

 

Le bilan est donc de 15 postes supprimés pour 10 créations (-5). 

Le SE-Unsa a voté contre cette proposition, comme l’ensemble des organisations syndicales. 

Un CT de repli aura donc lieu le lundi 19 Mars. 

 

 

 


