
   

Compte-rendu  CTSD 1er degré 
 Du 2 septembre 2020   (1/2) 

Présents (en audioconférence): 
-pour l'administration : DASEN, SG, IEN-A, D1D, Bureau des écoles
-pour les syndicats : M. DEMOUGIN, M. CRISTOFOLI, M. REMAUD, Mme LE GALL, Mme LALLIER, Mme MASSON (6 FSU) 
, M. VAUVELLE (1 UNSA) , M. LEGAY (1 FO) , M.  NOURISSON (1 CFDT) 

    1) Carte scolaire du premier degré

DASEN : « Aucune fermeture ni annulation d'ouverture n'aura lieu en cette rentrée. Chaque nouvelle ouverture se fera en 
ponctionnant sur la brigade des remplaçants.»

DASEN : « Le principe des 24 en GS est obligatoire sur toutes les écoles de la Sarthe. Cela a été un des éléments pour mettre en 
place la carte scolaire dans les 2 phases de carte scolaire avant l'été. Si des difficultés de répartition sur l'école se posent, il faut 
avertir l'IEN qui pourra permettre des exceptions. »

→ FO a informé toutes les écoles qui l'ont sollicité pour cette 3ème phase de carte scolaire pour la rentrée 2020

La Sarthe dispose désormais de 403 écoles (1 en moins) en cette rentrée 2020.

Bilan :

→ en ouverture (3) :  LE MANS Villaret élémentaire, Maryse Bastié, ARNAGE G. Philippe maternelle 

Attention, les écoles de CHERRE et SARGE LES LE MANS ont fait l'objet d'une vérification après le CTSD et ont obtenu une 
ouverture. Ce qui porte à 5 le nombre de nouvelles ouvertures.

Ces 5 ouvertures se font en supprimant 5 postes de brigade de remplaçant.

                              Vote : 3 CONTRE (3 FSU) 
                                    5 ABSTENTION (3 FSU, 1 CFDT et 1 FO)

1 POUR (1 UNSA)   

    2) Questions diverses de la FSU et de la FNEC FP FO

Question 1 :balance des postes et nombre de titulaires mobilisés

→ Avant le CTSD (au 31/08/2020), 11 postes de brigade ont été supprimés (il reste 190 ETP dans la brigade de remplacement) pour 
palier au différentiel de la carte scolaire.
→ 21 postes n'étaient pas pourvus (6 postes restés vacants après le mouvement, 4 suspensions d'enseignants, 1 réussite au concours 
administratif, 4 dispo, 1 départ exeat/ineat vers le 53, 3 départ en formation DDEAS, 1 ouverture anticipée sur Arnage, 7 supports de 
PES non pourvus)

Question 2 : recrutement des futurs PES

Attribution de 67 PES pour le concours (seulement l'écrit) du CRPE du 7 juillet. 67 lauréats affectés en Sarthe mais 19 refus 
d'affectation en Sarthe et donc du concours (certains étant reçus dans d'autres académies). 19 personnes sur la liste complémentaire 
du concours ont été appelées. Mais fin août, il y a eu à nouveau 6 refus + 1 nouveau refus d'un lauréat de juillet soit un total de 62 
PES en Sarthe au final pour la rentrée 2020.
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