
SNUipp-FSU 67 
10, rue de Lausanne 

67000 STRASBOURG 
 

Tél : 03 90 22 13 15 
Mail : snu67@snuipp.fr 

Site internet : http://67.snuipp.fr/ 
Page Facebook: http://www.facebook.com/basrhin.snuippfsu/ 

 
 

 
Compte rendu du CTSD du 9 décembre 2013 

 
 

Le CTSD s’est réuni sous la présidence de Monsieur Ben, Directeur Académique adjoint des Services de l’Education 
Nationale (DASEN adjoint) 
 
 
Déclarations liminaires 
 
Lire notre déclaration liminaire dans le document annexe. 
 
Le CTSD de décembre fait le bilan de la rentrée. 
 
En préalable à l’ordre du jour, la question des rythmes scolaires est soulevée. Pour le SNUipp-FSU, cette réforme doit être 
immédiatement suspendue et le décret réécrit. Pour d’autres organisations syndicales, le problème essentiel est un déficit 
de communication et d’information de la part des maires. 
Pour l’administration, les choses se mettent en place doucement et sûrement. Le calendrier suivant devra être respecté : 

- pour la fin janvier, période de réserve due aux élections oblige, retour au DASEN des propositions des mairies et 
des conseils d’école là où le maire n’a rien proposé ; 

- périodes de réserve : du 21 février au 30 mars puis du 9 au 25 mai ; 
- au plus tard lors du CDEN de juin, le DASEN présentera les horaires des écoles. 

 
 
La gestion désastreuse des titulaires mobiles est ensuite pointée du doigt. Les modalités de remplacement ont été 
changées au cours du premier trimestre, sans information préalable des enseignants concernés. 
Pour l’administration, le système qui prévalait antérieurement était « grippé ». S’il avait donné satisfaction, il n’aurait pas 
été changé. C’est l’effectif trop réduit des collègues en surnombre à la rentrée qui a conduit à l’amélioration de l’efficacité. 
Pour le SNUipp-FSU67, c’est bel et bien la politique antérieure de suppression massive de ces postes qui a conduit le 
département au point de rupture. La gestion de la pénurie se fait au détriment des collègues. 
 
Ordre du jour 
 

1- Approbation des procès verbaux précédents 
 
2- Bilan de la rentrée : effectifs en hausse. Malgré la dotation de 35 postes pour faire face à la hausse 

démographique ( + 1269 élèves), le taux d’encadrement (nombre moyen d’élèves par classe) augmente. 
Le SNUipp-FSU demande que soit communiqué le taux d’encadrement en maternelle sans la prise en compte des 
sections de touts petits. 
 
Pour ce qui concerne l’enseignement bilingue, le SNUipp-FSU demande si un bilan des compétences des élèves 
en fin de CM2 est fait, non seulement en allemand, mais aussi en français et en maths. 
Le nombre d’élèves commençant un cursus bilingue en moyenne section diminue régulièrement chaque année. 
En CM2, c’est un tiers des élèves qui a abandonné. 
Les compétences en allemand sont excellentes dans le département et elles sont mesurées par les évaluations 
qui ont lieu en CM2. (sic !) 
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