
   

Compte-rendu  CTSD 1er degré 
 Du 3 septembre 2021   (1/2) 

Présents : 
-pour l'administration : DASEN, SG, IEN-A, D1D, Bureau des écoles
-pour les syndicats : M. DEMOUGIN, M. CRISTOFOLI, Mme TOUHARIA, Mme LE GALL, Mme LALLIER, Mme MASSON (6 
FSU) , Mme VERON RENARD, M. VAUVELLE (2 UNSA) , M. LEGAY et M. BENOIST (1 FO titulaire et 1 FO suppléant) , M. 
NOURISSON (1 CFDT) 

–> Lecture des déclarations préalables par la FSU, UNSA et FNEC FP FO

DASEN :   Remerciements par rapport à son accueil. Le DASEN assure qu’il est attaché au dialogue et qu’il veillera au bon 
fonctionnement des instances. Il précise qu’il tient à inscrire son action dans un ancrage sur le terrain sans être déconnecté.
Pas de polémique sur les déclarations du ministre  sur l’allocation de rentrée scolaire mais souhaite mettre la priorité dans la lutte 
contre la pauvreté. 

    1) Approbation des PV des 11 et 18/02/2021

Vote à l’unanimité POUR des PV de séance du 11 et du 18/02/2021

    2) Carte scolaire du premier degré

Projection d’un diaporama exposant les chiffres/données

DASEN : Passage de 49399 élèves en 2015 à 45030 prévus pour 2021 (baisse de 682 élèves en prévision) soit près de 10 %
Pour la rentrée 2021 , nous perdons (en estimation) 682 élèves avec une dotation positive de 5 postes.
Il rappelle les priorités gouvernementales : passer les GS et CP à 24 en milieu ordinaire, de dédoubler les GS en REP+ (pas en REP), 
améliorer globalement le taux d’encadrement général E/C(hors ULIS) = 21,5 élèves (il était de 23,60 en 2015) et 21,3 en milieu 
rural et en passant le P/E de 5,62 PE (R2020) à 5,75 estimé (R2021). Le P/E était de 5,1 en 2013

Pour les CLA, 3 ETP pour les 6 écoles retenues sont bien en cours d’affectation soit 1/2 ETP par école.

Le DASEN propose 5 ouvertures (écoles Vivaldi et Descartes LE MANS, école Léo Delibes LA FLECHE, RPI Dangueul/Nouans, 
école Saint Exupery SABLE) et 1 annulation de fermeture (école du Lac MANSIGNE). Puis il demande aux OS si elles ont des 
dossiers à porter sur les maternelles puis les élémentaires et enfin les primaires.

FSU intervient sur 2 dossiers d’école maternelle : école Picasso LE MANS et école maternelle de PARIGNE L’EVEQUE

FO intervient sur 2 dossiers d’école élémentaire : école élémentaire de CHANGE et Paul Fort de MAMERS

→ FO a défendu toutes les écoles qui l'ont sollicité pour cette 3ème phase de carte scolaire pour la rentrée 2021 et a informé toutes 
les écoles concernées par la décision du DASEN suite à cette session de CTSD.

–> FO se félicite des ouvertures créées mais s’inquiète des remaniements (à la demande des IEN) de constitution de classes en 
REP/REP+ de manière à ne pas avoir à demander d’ouverture. En effet on arrive avec des écoles dont les effectifs sont à bloc avec 
des accueils après la rentrée et durant l’année, qui vont faire gonfler durablement les effectifs par classe avec une demande 
d’ouverture à venir. Ce n’est qu’un an de gagné pour l’administration et des conséquences importantes pour les conditions d’accueil 
des élèves et des conditions de travail au quotidien.

–> FO dénonce le fait que les priorités gouvernementales se font sans moyens puisque l’administration remanie au dernier moment 
les classes, sans avoir sur le moment à ouvrir !

Bilan :
→ 5 ouvertures et 1 annulation de fermeture (6 mesures proposées par la DSDEN), aucune décision sur les 4 situations 
portées par FSU et FO
→  détails sur l’arrêté de carte scolaire (voir autre PJ)

 
VOTES                    POUR (3):                 1 CFDT / 2 UNSA
                                 ABSTENTION (3) : 3 FSU
                                 CONTRE (4) :          1 FO / 3 FSU

         3) Questions diverses (voir page suivante)
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