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Présents : 
-pour l'administration : DASEN, SG, IEN-A, Bureau des écoles
-pour les syndicats : M. CRISTOFOLI, Mme LAWENDROWITCH (2nd degré), Mme LE GALL, M. BLANCS (2nd degré), Mme 
MASSON (5/6 FSU) , Mme LOOTEN (1/2 UNSA) , M. LEGAY et M. BEZIER (1 FO titulaire et 1 FO suppléant) , Mme 
LOUTELLIER (1 CFDT) 

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

DASEN :  (Éléments de réponse aux 2 déclarations préalables) attachement au service public partagé, évoque une école à la hauteur, 
remercie l’engagement de tous les acteurs. 

    1) Carte scolaire du premier degré

Projection d’un diaporama exposant les chiffres/données

DASEN : - Baisse de 801 élèves en prévision avec une dotation départementale de +3 postes.
- 234 écoles du département rentrent dans la vigilance sur le monde rural. Dans ces écoles, la moyenne de E/C est de 21,12 élèves 
contre un E/C départemental à 21,36 élèves (tous types d’écoles confondues).
- P/E de5,73 à la R2021, prévu à 5,84 pour 2022 (contre 5,11 à la R2014)

–> FO est intervenue (faisait partie de nos questions diverses) sur le nombre d’élèves maximum en classes dédoublées, donc les 
éléments sont encore flous sur le terrain.

IEN -adjoint : L’effectif satisfaisant est de 13/14 élèves par classe dédoublée. L’effectif est très favorable à 12 (en dessous cela 
provoque une fermeture de classe) et défavorable à 15 (engendre une ouverture de classe).

Le DASEN évoque les situations (ci-dessous) ciblées en comptage à la rentrée + des écoles non évoquées en CTSD (ni en février ni 
en juillet 2022). 

   
 

Catégorisation Nom et ville de 
l’école

Situation au CTSD 
de juillet 2022

Prévisions de 
07/22 (de 02/22) Constat 01/09/22 Mesure entérinée 

à ce  CTSD

EP(éducation 
prioritaire) Epau LM Comptage en A.F

(annul, fermeture) 234 241 X

EP Sablonnière LM Comptage en O
(ouverture) 305 284 X

EP Vivaldi LM Comptage en O 123 123 OUVERTURE

EP Louis Pergaud LM Comptage en F 
(fermeture) 94 85 FERMETURE avec 

maintien PE

EP Jean Vilar LM Comptage en F 63 70 X

EP St Exupéry SABLE Comptage en A.0
(annul, ouverture) 283 299 X

R (ruralité) ANCINNES Comptage en A.F 126 125 ANNUL 
FERMETURE

D (démographie) J. De la Fontaine 
PARIGNE Comptage en O 203 199 OUVERTURE

R LHOMME/
CHAHAIGNES Comptage en O 107 (93) 106 OUVERTURE

D Durand FRESNAY RAS (148) 127 FERMETURE

D Marceau LM RAS (292) 299 OUVERTURE

D Chasse Royale LM RAS (103) avec 
ouverture 89 ANNUL 

OUVERTURE

D G. Pilon LM RAS (83) 68 FERMETURE avec 
maintien PE

EP Mermoz LM RAS (210) 208 FERMETURE avec 
maintien PE

D F. Buisson LM RAS (216) 247 OUVERTURE
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FSU intervient sur les dossiers de 5 écoles supplémentaires (pas de réponse favorable du DASEN)

→ FO a défendu toutes les écoles qui l'ont sollicité pour cette 3ème phase de carte scolaire pour la rentrée 2022.

–> 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 !

Après l’interruption de séance pour discuter de nos votes, y compris en unanimité CONTRE pour permettre d’autres 
situations favorables, mobilisations, il a été décidé de mettre la pression sur le DASEN pour lui proposer un « DEAL » : 
maintien des PE qui ont fait leur rentrée sur une classe malgré la mesure défavorable.

Le DASEN, et c’est inédit, a lui aussi demandé une interruption de séance pour en discuter avec les services.

Notre proposition (unanime des OS) a été retenue, permettant aux 3 collègues concernés de rester sur poste, aux écoles de 
fonctionner avec une classe en plus pour cette seule année scolaire (la classe est fermée administrativement).

Bilan :
→ 6 mesures favorables (ouverture ou annulation de fermeture) et 5 mesures défavorables (fermeture ou annulation 
d’ouverture) annulation de fermeture (soit +1 sur cette dernière phase de carte scolaire)

 
VOTES                              ABSTENTION (5) :    3 FSU/ 1 CFDT / 2 UNSA
(8 votes sur 10 car délégations FSU et UNSA incomplètes)         CONTRE (3) :          1 FO / 2 FSU

         3) Questions diverses (de FO puis des autres OS)

1/ Le collègue sur le poste UPE2A du secteur Ronsard-Allonnes a -t-il été remplacé pour cette rentrée (cela devait être vu 
lors de la phase d’ajustement) ?
En effet, la DSDEN recherche actuellement un remplaçant pour effectuer ces missions dont le besoin est effectif, y compris avec 
ajouts de secteur.

2/ Le poste EFIV  sur l’école Louis Blériot qui accueille de nombreux enfants du voyage  est-il pourvu (sinon un appel à 
candidatures sera-t-il diffusé)?
Le public de voyageurs dans ce secteur semble plutôt sédentarisé. Le besoin n’est plus effectif sur ce secteur. Pour ce qui est des 
missions en dehors de cette école, dans beaucoup de secteurs ruraux, le nombre d’élèves « revenus » est en forte baisse par rapport 
à avant le COVID. La DSDEN ne cherche pas à pourvoir ce poste resté vacant après le MVT1D.

3/ Combien de listes complémentaires ont été recruté sur l’académie, et combien pour notre département?
21 LC recrutés sur le 72 (une cinquantaine pour l’académie).

4/ Les 72 postes de M2 alternant, sont-ils tous pourvus ? Sont-ils tous affectés en complément de direction à 1/4 de 
décharge ?
Seulement 40 étudiants en M2 ont été intéressés pour être recruté en M2 contractuel alternant (1/3 temps sur 1/7 décharge de 
direction étendue au-delà du Mans, avec 2 périodes massées de 3 jours). Les autres M2 seront en SPA (stage de pratique 
accompagnée). Ils seront suivis par des PEMF voire CPC.

5/ Concernant les ruptures conventionnelles, 1 ou 2 étaient en réserve de satisfaction pour la rentrée, qu’en est-il ?
2 dossiers supplémentaires ont été acceptés en juillet.

6/ Combien de remplaçants sont déjà affectés sur des postes à l’année ?
20 postes vacants (dont 10 dans l’ASH) vacants à la rentrée sont pourvus par des remplaçants.

7/ Combien y’a-t-il de contractuels actuellement dans le département pour le 1er degré ? Et sur quel(s) type(s) de poste ? 
8 contractuels sont présents (renouvellement des contrats des 8 contractuels de 2021/2022. 4 sont affectés sur des postes vacants, 2 
sur des remplacements longs (congé maternité) et 2 sont en renfort sur la brigade de remplacement.



8/  Quel est le nombre maximum d’élèves en classes dédoublées ?
L’effectif satisfaisant est de 13/14 élèves par classe dédoublée. L’effectif est très favorable à 12 (en dessous cela provoque une 
fermeture de classe) et défavorable à 15 (engendre une ouverture de classe).

9/ Concernant les promotions à la classe exceptionnelle, des promus sont à la retraite en ce 1er septembre 2022. Comment 
est-ce possible? Les promotions seront-elles bien distribuées aux suivants sur la liste ?
5 collègues retraités (sur 36 promotions possibles) au 01/09/2022 ont en effet figurés sur la liste des promus. Ces 5 promotions ont 
été attribuées aux 5 PE suivants.

10/ Concernant la part modulable REP+, qui a été décideur pour affecté le montant aux collègues ? En effet, des collègues 
d’une même école ne touchent pas toujours la même montant, alors qu’il était prévu un montant identique pour l’ensemble 
des collègues de l’école.
Le département n’est pas à l’origine du départage. Cela s’est fait selon des critères académiques avec une gestion SIDEEP. Les 
éléments de départage figurent dans le diaporama de présentation du CTA, régis selon l’arrêté du 28 juin 2021 et BO du 01/07/21.
Si des collègues se sentent lésés, ils peuvent faire un recours pour solliciter un réexamen.

Autres réponses de la DSDEN (questions concernant le 1er degré de l’UNSA puis de la FSU) :

1) Pour la règle des 24 élèves à ne pas dépasser en secteur ordinaire en GS/CP/CE1, cela demeure. En cas de modifications lors 
d’inscription à la rentrée, il faut consulter son IEN

2) Pour les PES (ceux titulaires d’un MEEF) et donc à temps plein, il y aura 10 à 20 jours de formation dont la finalisation de 
contenu et de répartition est en cours (pendant les congés scolaires)

3) Pas d’INEAT en attente pour la Sarthe avec EXEAT accordé du département d’origine

4) Si les effectifs en classes non dédoublés en Education Prioritaire sont à 24/25 élèves , cela relève d’un choix des équipes

5) A l’EREA de Changé, il y a 4 postes vacants d’enseignant/éducateur
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