
QUESTIONS PREALABLES au CTSD du mercredi 7 février 2018

1. Nous  voudrions  pouvoir  avoir  un  tableau  chiffré  de  l’impact  sur  les
effectifs par classe de la transformation de postes non spécialisés en postes à
classes dédoublées dans les classes REP et REP+, notamment en CE1.

2. Monsieur  le  DASEN  avait  marqué  une  volonté  particulière  de
développer  l’accueil  des  moins  de  3  ans.  Nous  constatons  au  vu  des
documents qui nous ont été envoyés qu’il n’y a aucune ouverture et qu’il y a
même  une  fermeture  à  la  maternelle  Prokofiev  sur  la  circonscription  de
Montpellier est. Cette volonté n’est-elle plus à l’ordre du jour ?   

3. Nous notons la  fermeture de 22 postes de titulaires  remplaçants  et
nous inquiétons d’un retour à une situation antérieure qui  avait  amené le
recrutement de contractuels, notamment dans certains secteurs, comme celui
de Bédarieux où il semblerait que la situation en matière de remplacement
soit tendue.  

4. Nous regrettons la disparition progressive du dispositif PMC qui fait ses
preuves. Pouvez-vous nous indiquer le nombre de PMC restants et sur quels
critères ils ont été supprimés ou conservés ? Nous attirons votre attention à
ce sujet plus particulièrement sur l’école Sévigné dans la circonscription de
Montpellier centre où la situation avait nécessité la création d’un PMC à mi-
temps au cours de l’année 2015-2016 et à plein temps à la rentrée 2017.  

5. Plusieurs  établissements  nous ont  alertés  sur  les  conséquences que
leur  sortie  des  réseaux  d’éducation  prioritaire  ont  entraînées  et  pas
seulement en termes de décharges de directeurs ou d’indemnités REP. C’est
le cas notamment des écoles Frédéric Bazille et Docteur Roux à Montpellier.
Mais  aussi  Paul  Bert  et  Renaissance à Sète.  A—t-il  été  prévu de revoir  le
classement de ces écoles ? La quotité de décharge a été augmentée sur 2
écoles  du  centre  d’Agde,  Jules  Ferry  et  Anatole  France,  qui  pourraient
également  être  en  réseau  d’éducation  prioritaire.  Est-ce  une  mesure
provisoire ou est-elle promise à perdurer ? 

6. La fusion de l’école de Berlou avec celle de Saint-Chinian a été décidée,
malgré les 11 km qui les séparent. Quelles sont les prévisions d’effectifs pour
2019 et 2020 ? Quid du soutien aux écoles rurales ?


