
 

CTSD du 9 février 2021 

 

Présents : 

Représentants de l’administration : M. Geneviève (Ia-Dasen), M. Ladaique (IEN adjoint au 

Dasen), M. Bigot (secrétaire général) , Mme Mazamet, Mme Jullière, Mme Jacquier, M. 

Strotz du bureau des moyens de la DSDEN 

Représentants des personnels : SNUipp-FSU67,  FO , Unsa, Snalc, Cfdt 

Secrétaire adjoint de séance : Agathe KONIECZKA pour le SNUipp-FSU67 

Déclarations liminaires : 

Lire la déclaration liminaire du SNUipp-FSU67 en annexe. 

Vous y retrouverez les positions et les demandes de la FSU à propos des besoins et des 

attentes dans les écoles. 

Etude de la carte scolaire 

Se reporter au document annexe qui revient sur les priorités ministérielles en chiffres 

détaillés.  

- Suite à la baisse démographique,  97.760 élèves seraient scolarisés à la rentrée 2021. 

Le département du Bas-Rhin est identifié comme un département à accompagner et a 

bénéficié de 58 emplois. 

- Quand il y a ouverture d’une classe dédoublée il y a entre 10 et 14 élèves dans ces 

classes dédoublées. 

- Le SNUipp-FSU67 est intervenu à de nombreuses reprises à propos de la prise en 

compte des élèves d’ULIS dans les effectifs. 

- Nous avons pu obtenir des ouvertures de classes supplémentaires en lien avec cette 

problématique. C’est un progrès ! 

- Le régime de décharge des directions est revu pour la rentrée 2021. Cela conduit à 

des quotités de décharges supplémentaires pour de trop rares écoles (voir les mentions 

dans notre document annexes qui recense toutes les mesures actées lors de ce CTSD). 

- Suite à la suppression de deux postes de maitre E (voir détail dans le document 

annexe), le SNUipp-FSU67 a dénoncé la disparition de ces supports pour les écoles du 

centre-ville. 

Suite aux interventions des représentants du personnel, l’Ia-Dasen modifie son projet de carte 

scolaire : 



- 2 Ouvertures de classes dans des structures de petites tailles en milieu rural à  

Griesheim près Molsheim et  à Mothern. 

 

- Quatre Abandons de fermetures initialement prévues à  Printzheim RPI ;  Gunstett 

RPI ;  Dangolsheim RPI et Weitbruch  

- Situation d’écoles avec ULIS : Ostwald (1 ouverture à l’EE Centre), Molsheim (une 

ouverture en monolingue à l’école de la  Monnaie)   

- Situation complexe sur école  EP Barr Tanneurs avec l’abandon de la fermeture prévue en 

monolingue 

Bilan chiffré du CTSD : 9 ajustements : 4 ouvertures et 5 abandons de fermeture 

Il reste 8 postes en réserve pour le CTSD du mois de juin avec de nombreuses situations à 

suivre en juin. 

Vote concernant les mesures de ce CTSD:  

Contre : FSU (en cohérence avec les besoins exprimés dans notre déclaration liminaire),  FO 

Abstention : SGEN,  UNSA,  SNALC  

Questions diverses  

- Prime informatique et paiement des promotions à l’ancienneté pour 2020/2021. L’Ia-

dasen nous a confirmé l’information communiquée depuis trois semaines déjà par le 

SNUipp-FSU67. Ces versements seront effectifs sur la paie versée le 24 février 2021. 

- L’Ia-Dasen puis le ministre en CTM le 9 février et le 10 février au sénat, ont confirmé 

que la secrétaire d’Etat, Nathalie Elimas,  avait commis une « bourde » en évoquant un 

moratoire sur les fermetures de classes dans les communes de moins de 5000 

habitants. 

- Nombre d’élèves concernés par une notification MDPH : 2256 élèves (1er et 2nd 

degrés) : 1752 dans le 1er degré et 504 dans le 2nd degré. 

90% d’entre eux soit 1518 élèves du 1er degré et 485 du second degré sont 

effectivement accompagnés par un.e AESH.l’IA annonce 90% des élèves 

ayant une notification MDPH sont accompagnés soit 2003  

 

 

 
 


