
 
 
 

Compte rendu du SNUipp-FSU 67 
CTSD du 21 février 2012 

  
Suite au CTSD du 13 février, le Directeur Académique a dû reconvoquer une réunion en raison du vote unanime des élus 
du personnel contre ses décisions. 
  
Lors de cette séance le Directeur Académique a apporté les informations suivantes : 
  

Concernant les critères de suppression des postes dans les RASED.  
  

• Dans un premier temps, le choix a obéi à des critères d’équilibre entre postes G, E et les postes de 
psychologues avec l’objectif de garder le plus possible de personnes spécialisées sur les  postes. 

  
• Dans chaque circonscription,  en fonction des difficultés recensées par l’ASH et des résultats aux 

évaluations nationales, l’IEN a établi les priorités pour réorganiser les RASED. 
 
ATTENTION : suite à ces fermetures de postes, les zones d’intervention des RASED  seront revus à la rentrée 2012. 

  
-     Circonscriptions perdant 1 poste : 

  
SAVERNE /STBG 5/STBG 9/WISSEMBOURG  

  
-       Circonscriptions perdant 2 postes : 
  
HAGUENAU Nord/HAGUENAU Sud/MOLSHEIM/OBERNAI/STRASBOURG 1/2/4/6/7/8 

  
-       Circonscriptions perdant 3 postes  :  
  
ERSTEIN/SELESTAT/STBG 3  

  
 Concernant le réseau d’écoles du Sternenberg :  
  

·       Les informations données lors du CTSD du 13 février étant peu compréhensibles vu la taille du réseau , l’IEN 
adjoint a commenté un document de travail spécifique à ce réseau. La fermeture d’une classe monolingue à 
Schwenheim a été confirmée par l’IA.  

·         En cas d’afflux d’élèves le directeur académique a évoqué un  « glissement » d’élèves à la rentrée.  
   

Concernant l’implantation d’une CLIS : 
 
L’argument géographique a prévalu dans le choix de l’école de Wittisheim. L’ouverture envisagée à Marckolsheim est 
abandonnée, cette école étant trop excentrée par rapport aux besoins.  

  
Concernant  la fermeture des 30 postes de Zone Brigade Formation :  

  
-       12 fermetures se feront sur la zone Strasbourg 4 
-       10 sur la zone Haguenau Nord 
-       8 sur la zone Sélestat 

  
 Concernant  la fusion des écoles maternelle et élémentaire de la Canardière à Strasbourg. 
 
Une motion des enseignants s’opposant à la fusion des écoles maternelle et élémentaire de la Canardière 

a été présentée avec le soutien du Snudi-FO, du SNUipp-FSU67, du Se-Unsa, du Sgen-cfdt et du Sne. 
Le manque d’informations et de concertations précédant la décision de fusion a malheureusement prévalu sur ce 

dossier. Le DA a indiqué que les fusions  sont jugées satisfaisantes et ne sont pas liées à des fermetures de postes. 
L’IEN de la circonscription se voit confier une mission en matière d’information.  

  
Comme lors du CTSD du 13 février, les représentants du personnel ont voté contre ce projet  de carte scolaire.  
 
Le CTSD du 6 juin reviendra sur la situation d’un nombre important d’école. 
Faites nous parvenir votre fiche de suivi syndical après la clôture des inscriptions. 


