
CTSD 1er degré. 11 septembre 2012. 
 
Intervention du Sgen-CFDT MP 65 
 
 
 
Tout d’abord, un point sur les difficultés pour préparer ce CTSD. 

- Les documents sont parvenus par mail vendredi en fin d’après midi 
et par courrier samedi. 

- Difficultés donc pour les syndicats de travailler à la préparation de 
ce CTSD  

- Le temps de préparation prévu par le décret de 2012 est 
difficilement utilisable par les élus de par le manque de 
remplaçants. 

 
Sur la rentrée. 
Tout d’abord, nous exprimons notre satisfaction pour les 10 ouvertures 
actées entre le 5 juillet et la rentrée. 
C’est bien la confirmation que les besoins du département vont bien au-
delà des 5 postes octroyés en mesure d’urgence.  
 
Ces 5 postes réduisent donc à 25 le nombre d’emplois 1er degré retirés à 
notre département lors de cette carte scolaire. Cette ponction continue 
bien évidemment à peser sur le fonctionnement de notre école et 
empêche d’autres ouvertures de classes nécessaires.. 
Autre facteur de dysfonctionnement : La suppression de la formation 

initiale par l’ancien gouvernement qui continue cette rentrée à 
engendrer des difficultés. 

 
• Les PE stagiaires vont encore cette année prendre une classe sans 

réelle formation (17 dans le 65). Il faut à nouveau mobiliser des 
titulaires mobiles pour aider les écoles accueillant ces PE st.  

 
• Des directeurs d’école ont leur décharge de service règlementaire 

assurée par des étudiants Master 2 tout au long de l’année (20 dans 
le 65). Nous ne reviendrons pas sur notre analyse de ce choix. Nous 
l’avons combattu. En tout état de cause, d’autres titulaires mobiles 
sont d’ores et déjà mobilisés pour soutenir ce protocole. 

 



 
Nous avons donc une rentrée avec 
  

- une bouffée d’oxygène pour une dizaine d’écoles  
- une situation à flux extrêmement tendu en matière de 

remplacement 
- des demandes d’ouvertures qui restent à ce jour sans réponse : 

nous pensons à Orleix élémentaire, Adé, Bordères maternelle, 
Bun/Aucun. 

- des réseaux d’aide à reconstruire. 
 
Plus généralement, dans un contexte extrêmement difficile, le 
gouvernement maintient la priorité sur l’Ecole : le projet de budget nous 
donne l’espoir d’une amélioration puisque  9 000 nouveaux professeurs 
des écoles seront recrutés à la session 2013 du concours du premier 
degré public, contre 5 000 à la session 2012 (+ 80 %).  
Nous attendons également de la future loi d’orientation qu’elle rebâtisse 
une formation des maîtres et qu’elle redonne les outils nécessaires pour 
l’aide aux enfants en difficulté. 
 


