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Compte rendu du CTSD du 17 novembre 2016 

La CAPD de ce jour était présidé par Mme Weltzer, IA-DASEN du Bas-Rhin 
 
Lire notre déclaration liminaire en document joint  
 

1- Affectation des AESH  
 
Le logiciel AUSCAR a créé de vrais problèmes et dysfonctionnements. Le changement d'équipe n’est absolument pas en 
cause, les deux collègues arrivées ont été d'une efficacité remarquable…dixit l’Ia-Dasen. 
Désormais cinq personnes travaillent sur ce  dossier. Il y a même eu une 6ème personne qui recevait les parents d'élèves.  
150 familles ont été reçues afin de trouver des solutions pour leur enfant. 
Le SNUipp-FSU67, au vu de l’augmentation très importante des notifications MDPH qui vont arriver alors que l’enveloppe 
budgétaire des AESH n’a pas été abondée en conséquence s’inquiète pour le suivi  d’un certain nombre d'enfants. 
L’IA-DASEN répond qu’effectivement il risque d'y avoir un problème. D’autant plus que dans certains secteurs il est 
impossible de recruter des AVS. 
Le SNUipp-FSU 67  fait remarquer que c’est justement la raison pour laquelle il faut que ces contrats deviennent de vrais 
emplois avec de vrais salaires. Il est logique que des AVS payés 600 euros/mois ne souhaitent pas multiplier les 
déplacements. 
 

2- Référents MDPH 
 
Le SNUipp-FSU67 dénonce les conditions de travail des ERH, dans le département mais aussi sur tout le territoire. : Mal-
être chez les référents est une réalité dans toute la France et demande que le conseil départemental fasse un effort pour 
que les ERH puissent travailler dans de meilleures conditions. 
Le SNUipp-FSU-FSU 67 a demandé qu’au moins un poste d’ERH soit crée à la prochaine rentrée. Et que les conditions de 
travail soient améliorées : matériel, locaux etc 
L’IA-DASEN nous a informé qu’une réunion est prévue entre l’Education nationale et la directrice de la MDPH.  
Les ERH souhaiteraient bien sûr que plusieurs postes soient créés, mais s’il n’y en avait qu’un seul, la question d’un 
« ERH volant »  mériterait d’être étudiée.  
 

3- EVS aides à la direction d’école 
 
La liste des écoles pouvant prétendre à une aide administrative sera communiquée. Elle ne permettra pas d’obtenir 
davantage de moyens, mais les écoles pourront voir leur rang de classement. 
Les écoles et les directeurs ont besoin d’aune aide administrative qui soit pérenne ! 
 

4- Temps de décharge des PEMF 
 
Le texte sera respecté à la rentrée 2017, avec les moyens attribués. Le SNUipp-FSU67 veillera à ce que la décharge à 
0.33 soit effective l’an prochain. 
 
 

5- Ordre du jour : Bilan de la rentrée 2016 dans les écoles 

 

a) Démographie 
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Monsieur Ladaique explique que la tension démographique sur le département a été supérieure aux attentes. Les écoles 
maternelles de Strasbourg sont sous pression. 
Le SNUipp-FSU67 rappelle que la mairie avait évoqué la nécessité d’ouvrir près de 70 classes d'ici 5 ans. 
 

b) Poste d’EMF 
 
1 poste de formateur n'a pas trouvé de preneur, car il n’y avait pas de sortant du cafipemf. Il s’agit d’un problème de 
ressources.  
 

c) Contractuels dans l’enseignement bilingue 

 

Malgré la pénurie d’enseignants d’allemand, la politique locale continue sa fuite en avant dans l’ouverture de classes 
bilingues. Le recrutement de personnels non enseignants contractuels devient dès lors nécessaire. Les collectivités 
territoriales ont décidé de financer 20 contractuels enseignant l’allemand en bilingue. Or les besoins sont plus importants. 
2,5 postes de contractuels seront donc financés par l’éducation nationale sur le budget qui était dévolu aux intervenants 
d’allemand extensif. Commentaire du SNUipp-FSU67 : on déshabille donc Pierre pour habiller Paul. 
 

d) Scolarisation des enfants en situation de handicap 

 

L’administration a conscience  que la scolarisation des élèves en situation de handicap « impacte les pratiques en classe 
ordinaire. […] Les enseignants font évoluer leurs gestes professionnels […]» Le SNUipp-FSU fait remarquer que les 
enseignants concernés y sont contraints, sans formation, sans temps dédié et souvent au détriment de leur santé. 
 

e) Psychologue scolaire hors réseau 
 
Elle est aussi chargée de mission « harcèlement » au niveau des élèves.  
 

f) UPE2A 
 
Les  postes ont été implantés là où il y avait un fort besoin. 
Il a fallu scolariser d’urgence 24 élèves, donc création d'une UPE2A collège temporaire.  
 

g) Evaluation des rythmes scolaires 
 

Cette évaluation sur les rythmes scolaires n'est pas terminée. La DEPP a demandé cette étude à un cabinet privé. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


