
Compte-rendu CTSD du vendredi 25 mars 2022

Organisations syndicales : SUD- FSU – CGT – SGEN
Pour l’administration   : présence de la Secrétaire générale, de la
Directrice académique et de la cheffe de la DOSS.
Une déclaration liminaire de la FSU.
Suite à la déclaration liminaire réponse de la direction 
académique :
- la suppression des moyens fléchés pour la section sportive est
une décision académique et qui n’a été mise en place que 
cette année dans notre département. Aucun établissement ne 
ferme sa section sportive malgré cette mesure.
- Sur les demandes d’absences, la direction académique ne 
demande pas autre chose que le réglementaire, vont faire un 
rappel si des dérives ont eu lieu.
- sur la suppression de la formation continue pour permettre les
remplacements, cela pose des problèmes pour l’administration 
car la formation continue des enseignant-es est une chose 
essentielle et fondamentale pour eux et à laquelle iels sont très
attaché-es. Dès lors que le brassage est toujours possible et 
que les élèves peuvent être accueilli-es dans les écoles iels ne 
supprimeront pas les formations.

Sur ce point, alerte des différents syndicats et notamment de 
SUD Éducation qui prévient de la colère et l’incompréhension 
des collègues lorsque des collègues en stage sont remplacé-es 
alors qu’iels pourraient être en classe tandis que dans le même
temps des collègues absent-es pour maladie ne le sont pas.
L’administration va refaire un point sur la situation.

Le procès-verbal du 25 janvier est adopté. 
Le procès-verbal du 1er février est également adopté même si 
le Sgen est intervenu sur la question de la publication des 
projets.

L’ordre du jour du comité technique du jour démarre par les 
lignes directrices de gestion premier degré.
4 grandes nouveautés : la création d’un mouvement poste à 
profil national, la suppression de la bonification pour parent 
isolé, la création d’un vœu groupe et l’harmonisation des 
critères de discriminant. 



Concernant la suppression de la bonification du parent isolé, 
cette décision s’appuie sur un arrêt du conseil d’État. Même si 
une attention particulière sera portée par l’administration, les 
syndicats rappellent leur opposition à cette mesure d’autant 
que le rectorat aurait pu passer outre l’arrêt du conseil d’État 
en permettant d’attribuer tout de même une bonification à ces 
collègues.
Sur la création des vœux, pas vraiment de nouveautés puisque 
le vœu groupe correspond à l’ancien vœu géographique tandis 
que le vœu MOB correspond à l’ancien vœu large. Il y aura 
disparition de la deuxième liste. Pour l’harmonisation des 
discriminants, celui de l’âge devient interdit. Dans l’ordre les 
discriminants seront l’ancienneté de fonction puis l’ancienneté 
dans le poste. Si ces deux discriminants ne permettent pas le 
choix un tirage au sort aura lieu.
La note départementale pour le mouvement paraîtra bientôt et 
le mouvement sera ouvert du 16 avril au 30 avril. La circulaire 
sera disponible avant les vacances et une réunion aura lieu 
pour informer les collègues. 

Sur le deuxième point de l’ordre du jour, les syndicats 
interviennent pour dire que les créations correspondent bien à 
des besoins mais que les suppressions de postes sont surtout 
dues à la mise en place de HSA au détriment des postes. 

Les postes relais seront proposés à des collègues des 
établissements concernés à titre provisoire pour une année 
puis à titre définitif si cela convient. 

Interrogation sur la suppression des postes en mathématiques 
qui sont contraires aux annonces du ministre en ce qui 
concerne les mathématiques au lycée. Administration répond 
que les suppressions correspondent à des excédents sur la 
discipline dans chaque établissement.

L’administration dit être en attente pour des moyens 
supplémentaires pour l’accueil des enfants ukrainiens.

Interrogation sur les stagiaires du second degré notamment sur
les supports sur lesquels iels seront affecté-es. Pour le moment 



l’administration répond qu’en l’absence de calibrage il n’est 
pas possible pour eux de donner une réponse.


