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Compte rendu du CTSD du 4 décembre 2012 
 

Le CTSD s’est réuni sous la présidence de Monsieur Guichard, Directeur Académique des Services de l’Education 
Nationale (DASEN) de 14 heures à 19h 55 !. 
 
Lecture des  déclarations liminaires. Voir celle  de la FSU67 en document annexe. 
 
Le DASEN a fait un bilan chiffré de la rentrée 2012. 
 
Moyens alloués et effectifs. 
 
La dotation à la rentrée  2012 se monte à  5147 postes ETP (équivalent temps plein) soit une perte de 100 emplois par  
rapport à 2011. 
La baisse démographique prévue de 122 élèves s’est finalement établie à 18 élèves. 
38009 élèves sont scolarisés en maternelle, 60585 en élémentaire et 677 dans l’enseignement spécialisé. Soit au total 
99271 élèves. 
 
Le commentaire du SNUipp-FSU67 : « Base élèves » n’est donc pas l’outil qui permet de connaître la réalité des effectifs 
aux moments clés d’élaboration de la carte scolaire.  
 
Le taux de scolarisation des moins de 3 ans est passé de 7,72% en 2008 à 5,11% en 2012. 
 
En éducation prioritaire (Eclair/RRS) 4261 élèves sont scolarisés en maternelle dans 185 classes  et 6398 en 
élémentaire dans 283 classes. 
 
10585 élèves sont scolarisés dans l’enseignement bilingue en 2012 contre 6724 en 2006. 195 classes de maternelle 
accueillent 5091 élèves et 243 classes en élémentaire accueillent 5494 élèves. 
 
Dans l’ASH, 1649 élèves sont scolarisés individuellement ou collectivement dans le 1er  degré. Notre département dispose 
de 63 CLIS et 29 ULIS. 
 
19 Enseignants Référents  exercent dans le Bas-Rhin.  
Suite au bilan fait par le DASEN de la rentrée dans l’ASH, le SNUipp-FSU67 est intervenu à propos des enseignants 
référents. 
 
Nous avons indiqué au DASEN que le nombre  d'élèves en situation de handicap va croissant et que des enseignants 
référents nous ont fait part de la lourdeur de leur charge de travail avec des secteurs  trop importants. Les deux ouvertures 
de postes en 2010 sur Strasbourg et Haguenau doivent maintenant être abondées par de nouvelles créations de postes. 
Le nombre de dossiers que les ERH ont à gérer est inégal selon les secteurs mais deux ouvertures de postes 
permettraient d’améliorer les choses « à minima ». 
Par ailleurs, le travail des enseignants référents dévie parfois de leur mission première pour des tâches de plus en plus 
chronophages : remontées de chiffres en tout genre, participation au recrutement des AVS et à leur formation, 
commissions d'affectations en classe spécialisées… 
Tous ces éléments nous amèneront à demander lors du CTSD du 7 février 2013 la création de postes d’enseignants 
référents. 
 
Le Directeur Académique a répondu qu'il n'était pas opposé à la création de nouveau poste d'ERH mais que cela sera 
arbitré lors d'un prochain CTSD. 
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210 AVSi recrutés par le rectorat accompagnent 350 élèves. 50 AVSco accompagnent 95 élèves et 99 contrats aidés 
accompagnent 159 élèves. 
 
26 SEGPA scolarisent 1538 élèves à la rentrée 2012. 
 
Règlement intérieur du CTSD. 
 
Il devait être voté lors de cette séance. L'ensemble des organisations syndicales ayant voté contre, le DASEN a 
reconvoqué un second CTSD le 17 septembre. Les Organisations syndicales ont décidé de ne pas siéger. 
 
Compte-rendu des échanges en séance. 
 
Le DASEN a rappelé que la loi d'orientation sera présentée en conseil des ministres au mois de janvier. Il s'agira d'une loi 
cadre avec une programmation pluriannuelle sur 5 ans. Les rythmes scolaires sont du domaines réglementaires et feront 
l'objet de décrets. 
Pour cette année 2013, 2 axes sont prioritaires : la scolarisation des moins de 3 ans et le « plus de maîtres que de 
classes ». (voir sur ces sujets le compte-rendu de l'audience du SNUipp-FSU au ministère le 4 décembre). 
Dans notre département 5% des moins de 3 ans sont scolarisés contre 12% au niveau national. Mais 30% de la cohorte 
du Bas-Rhin est scolarisée en Education prioritaire. 
Le DASEN a indiqué que si la majorité de la population est urbaine, le réseau d'école reste rural, avec beaucoup d'écoles 
à 4 classes et moins. La moitié des 100 000 élèves du Bas-Rhin est scolarisée dans les écoles de Strasbourg et de la 
CUS. 
 
Le DASEN a qualifiée la rentrée 2012 de « réussie mais tendue ». Si les RASED ont subi une perte de 35 postes il se 
félicite qu'il en reste encore 130. 
 
Les élèves en grandes difficultés qui ne sont plus pris en charge apprécieront ! Notre lecture des besoins est toute autre, 
voir à ce sujet notre déclaration liminaire. 
 
Ecoles du socle. 
 
L'Inspecteur d'académie adjoint , monsieur BEN, a dressé un bilan des écoles du socle qui sont expérmentées avec 3 
collèges. 
Selon lui le bilan est positif aussi bien en terme de pratiques que de ressenti par les équipes éducatives. Il tout admis qu' il 
y avait des besoins en terme de concertation. Des obstacles statutaires pouvaient également se poser quand des 
enseignants du 2nd degré sont amenés à intervenir dans le primaire et inversement. 
 
Le succès du dispositif serait tel , que 20 collèges du Bas-Rhin sont volontaires pour se lancer dans l'expérience ! 102 
écoles (27 maternelles et 75 élémentaires) dépendent de ces collèges. 
 
Nous prenons le pari que dans les collèges, seuls les principaux sont au courant et que dans les écoles primaires, comme 
d'habitude, personne n'est informé !! 
 
Le SNUipp-FSU67 a rappelé que les PE ne sont pas des « sous-enseignants » et que leur avis n'est pas « quantité 
négligeable ! 
 
L'IA adjoint nous a alors assuré que rien ne se ferait sans l'accord des équipes. Vu les pratiques départementales...il est 
permis d'en douter ! 
 
Prochaine réunion du CTSD le 7 février 2013. 
 
 
 

 
 
 


