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Secrétaire de séance : SGEN 

Lecture des liminaires : 

- UNSA Educ 

- SNUIPP 

- SGEN 

- FO 

Réponses du Dasen : 

- Il salue et remercie les personnels (enseignants, directrices et directeurs d’école, chef·fe·s 

d’établissement) pour leur mobilisation dans ce contexte de crises (sanitaire et sécuritaire). 

Les écoles et établissements fonctionnent. Le tableau dressé par les OS est vraiment noir mais 

ce n’est pas le constat sur le terrain. 

- Le taux d’encadrement s’améliore dans les écoles. 

- Au niveau de l’accompagnement des élèves en situation de handicap, il y a une amélioration 

constante avec des embauches d’AESH . 

- Au niveau du remplacement, il y a une volonté de vouloir recruter des personnels contractuels 

(pour une période allant jusqu’aux congés d’hiver pour le moment) avec l’appui des 

enseignants en situation de travail à distance. 

Le pic de la seconde vague est dépassé depuis la fin octobre. 

Le SE-Unsa demande que le recrutement se fasse sur les listes complémentaires et/ou en 

intégrant les collègues en disponibilité pour suivre leur conjoint et qui n’arrivent pas à intégrer 

le 67 (la seconde possibilité n’étant pas possible puisque les postes budgétaires n’existent pas). 

- Les décharges des directeurs d’école : le département fait déjà des efforts (EP, écoles de 1 à 3 

classes avec moyens dédiés mais pas fléchés). Le SE-Unsa rappelle que les écoles d’une à trois 

classes n’ont pas toujours leurs jours de décharge pourtant institutionnellement instaurés. 

- 11 emplois supplémentaires (- 8 pour la démographie et + 19 pour la non fermeture de classes 

dans les communes de moins de 5 000 habitants) malgré une baisse démographique constatée 

à la rentrée de -1326 élèves. 

Le document est étudié en détail pour avoir des éclaircissements et/ou des compléments 

d’informations. 

Le SE-Unsa demande que des documents complémentaires soient adressés aux représentants du 

personnel afin d’avoir toutes les informations réunies dans un seul et même document (celui du CTSD 

bilan de rentrée). 

 


