
Compte-rendu du CTSD du 28 juin 2022 (14h-17h30)
Présents

FSU     :   H.Lachendowiecz, M Masson, E.Lallier, J Cristofoli L Blancs .E De Mougin

SE UNSA : Mme Véron-Renard   W Vauvelle    

SGEN CFDT : Mme Loutellier

IA DASEN, Secrétaire générale IEN Adjt, cheffe de la D1d, 

FFNEC FP FO : L Benoist

Lecture des déclarations préalables : FSU et FO

1/ Approbation du PV du CTSD du 26 janvier

PV approuvé à l’unanimité

2/Présentation liminaire par DASEN

Moins 801 élèves prévus pour la rentrée 2022

Objectifs : Améliorer le taux d’encadrement et développer la formation initiale des directeurs. Création d’un ½ 
temps de coordonnateur à Sarthe autonomie.

P/E = 5,84 dans le 72 (académie : 5,77) .Le P/E est passé de 5,11 à 5,54 de 2014 à 2022.

E/C 21,10 en 2022 ( 2021 : 21,36 / 2020 :21,72 /2019 : 22,42)

3/ Examen des situations

Document  présenté  sous  forme  de  diaporama  mélangeant  les  situations  qui  avaient  été  communiquées  aux
organisations syndicales par le DASEN en amont du CTSD avec un ajustement des chiffres et de nouvelles situations
ne figurant pas sur le document de travail communiqué aux organisations syndicales.

A/ Nouvelles situations présentées par le DASEN     :

Jules Ferry Allonnes / Paul Langevin Allonnes/ IME l’Hardangère poste SAFPI/ Maternelle Victor  Hugo Mamers/Le 
Mans Maternelle Pergaud/ Le Mans Vivaldi maternelle/ Le Mans maternelle cité des Pins/ Le Mans maternelle 
Eugénie Cotton/ Le Mans maternelle Jean Vilar/ Parigné l’évêque Jean de La Fontaine/ Ancinnes

Ces situations nouvelles n’ont pas été communiquées aux organisations syndicales en amont du CTSD contrairement
aux situations suivantes.

B/ Situations présentes sur le document de travail donné aux organisations syndicales en amont du CTSD

EPAU le Mans/ Eluard Le Mans/ Le Mans maternelle Hauréau/ Yvré l’Evêque/ Primaire Téloché, Primaire Torcé,
Primaire Souligné sous Ballon, Primaire Dissé sous le Lude,Primaire St Exupéry Sablé, maternelle Andre Fertré la
Flèche



4/ Propositions du DASEN après examens des points A et B

A/ 7 annulations de mesures de fermeture au titre de la ruralité :

 Louperviers Dissé sous le Lude, maternelle Victor Hugo Mamers, maternelle André Fertré La Flèche,S ouligné
sous Ballon, Torcé en Vallée, Téloché

B/ 1 annulation de fermeture et 1 ouverture au titre de l’éducation prioritaire :

Annulation de fermeture : Paul Langevin allonnes

Ouverture : Jules Ferry Allonnes

C/ Retour du comptage des effectifs à la rentrée.

Situations de comptage en annulation de fermeture sur le Mans     :  

Epau

Situations de comptage en fermeture     :  

Maternelle Jean Vilar, maternelle Pergaud

Situations de comptage en ouverture sur le Mans     :  

Eluard, Vivaldi

Les deux situations nouvelles présentées par le DASEN Eugénie Cotton et Cité des Pins disparaissent.

Situation de comptage en annulation d’ouverture     :  

St Exupéry Sablé sur Sarthe

Situations de comptage en annulation de fermeture hors le Mans     :  

Ancinnes 

Situations de comptage en en ouverture hors le Mans     :  

Jean De la Fontaine Parigné l’Evèque

Les organisations syndicales ont voté contre les mesures proposées par le DASEN à l’unanimité

FO a voté CONTRE suite au retour du comptage des effectifs des élèves à la rentrée, qui de fait dégrade les 
conditions de rentrée des élèves et personnels dans de nombreuses écoles en laissant planer l’incertitude.

Le DASEN est dans l’obligation de reconvoquer un CTSD le mardi 5 juillet à 9 h. Des situations peuvent encore 
évoluer, y compris le soir du mardi 5 juillet lors du CDEN.

5/ Les questions diverses

A/Les questions diverses FO     :  

1/ Le collègue sur le poste UPE2A du secteur Ronsard-Allonnes sera -t-il remplacé à la rentrée de septembre ?

Ceci sera vu après la phase d’ajustement du mouvement



2/ Un enseignant de la brigade EFIV a obtenu un poste au mouvement dans la brigade UPE2A. Son poste EFIV est-il 
pourvu et maintenu sur l’école Louis Blériot qui accueille de nombreux enfants du voyage ?

Aucune candidature à la brigade EFIV n’a été faite.

3/ Au regard de l’augmentation importante du nombre de classes accueillies aux archives départementales mais
également sur liste d’attente, est-il envisagé à court terme d’augmenter la quotité dédiée à cette mission ?

Il n’y aura pas d’augmentation de la quotité dédiée à la mission.

4/ Vu les tensions actuelles que rencontre la brigade de remplacement, envisagez-vous de réduire le nombre de
formations à la rentrée ?

Il n’y aura pas de réduction des formations.

5/ Combien de démissions ont déjà été actées pour l’année 2020-2022 pour les PE ?

19 démissions ont été actées au cours de l’année 2021-2022.

6/ Concernant le SDJES, combien de stagiaires ont obtenu le BAFA en 2021, 2020 et en 2019 ?

 2021 : 292            2020 : 297             2019 : 349

7/ Concernant le SDJES, combien de stagiaires ont obtenu le BAFD en 2021,2020 et en 2019 ?

pas de données cf ( DRAJES)

  

B/les questions diverses UNSA     :  

1/ Sur l’évolution du vivier remplacement 

2016 : 205 ETPS                      2021 : 213

2/Sur la répartition des élèves dans les classes  avec le dispositif à 24

 Respecter les 24 quand c’est possible et prendre appui  sur IEN en cas de difficultés

3/ Sur le nombre d’AESH et leur suivi.

Dans le 72 : 627 1er degré       et 12 inter-degré

Entretien professionnel à 1 an /3 ans/5 ans par IEN

Evaluation annuelle par directeurs

4/Sur les contractuels

12 encore en poste            10 recrutés en 09/21   et 06 en 01/22

C     /Les questions diverses FSU     :  

1/ Sur le Covid :

 Fin 05 : 8 nouveaux cas école                 fin juin : 62   Hier : 336 cas covid ( PE et élèves)

2/ Sur les autorisations d’absence



3 demandes d’autorisation d’absence pour aller hors département refusées. Possibilité de faire un recours 
en cas de refus.

3/ sur les CLA

Pas d’élargissement prévu. On reste dans le cadre de l’expérimentation pour trois ans.Il n’ y a pas de bilan 
annule pour les collègues concernés par l’expérimentation.

4/Sur les Ineat exeat

Pas de communication aux collègues des accords ou non pour l’exeat.

5/Sur les ruptures conventionnelles

09/22 11 dossiers.3 ruptures accordés en 1ere vague, +1 suite à désistement. Peut-être encore 1 ou 2 
possibilités de rupture conventionnelle.

2 démissions suite au refus de rupture conventionnelle.

6/Bilan mouvement

Ajustements en cours

7/Sur les postes GC CP CE1 dédoublés

140 dédoublés et 5 collègues nommés à titre provisoire

8/ sur la répartition des élèves 

IEN en appui en cas de difficulté. Mais c’est de la responsabilité du directeur : texte de 1989 toujours valable

9/sur les évaluations d’école

2 expérimentations concernant 5 écoles dans le 72 en deux phases. Dans la première phase 
accompagnement des écoles par la référente direction d’école à la DSDEN.


