
    

Points divers 

CTSD du 28 janvier 2022 
 

1) Rapport annuel et le programme annuel des risques de prévention accompagné de l’avis formulé par le CHSCT-

D qui doit être communiqué aux membres du CTSD conformément à l’article 48 du décret 82-453. 

Le rapport annuel sera présenté au prochain CHSCT-D.  

La mise en place du programme annuel des risques de prévention dépend du programme de prévention 

académique qui n’a pas encore été élaboré.  

 

2) Remplacement : 

- Quel est le nombre de journées de classe non remplacées depuis la rentrée en septembre ? 

Il n’y a pas de compte tenu à ce jour. 

- Quels sont les moyens encore disponibles dans les circo pour assurer le remplacement des collègues malades ? 

Aucun remplaçant n'est disponible à ce jour.  

- Vous annoncez dans votre document de travail pour ce CTSD vouloir renforcer la brigade de remplacement allant 

dans le sens de nos demandes depuis si longtemps. Nous ne pouvons que nous féliciter de cette volonté. Il reste 

toutefois une légère inconnue, enfin une inconnue de taille : le nombre de postes que vous allez consacrer à cette 

priorité prioritaire. 

10 postes seront consacrés au remplacement 

- Les moyens de remplacement dédiés aux décharges de direction des écoles de une à trois classes semblent 

souvent, trop souvent utilisés pour pallier les absences de collègues malades ou en ASA ou en garde d’enfant sans 

accueil à l’école. A mi-année, nous demandons un bilan précis. Combien de journées de décharge de direction ont 

été attribuées sur les 3294 qui devront l’être d’ici le 7 juillet 2022 ? 

Il n’y a pas de compte à ce jour. 

Le SE-Unsa 67 n’acceptera plus que ce droit à décharge soit bafoué et serve de variable pour dissimuler les 

conséquences de choix politiques irresponsables qu’il a dénoncés depuis des années. Il prendra ses responsabilités 

et lancera des consignes syndicales si cette situation devait perdurer. 

 

3) Embauche des collègues sur liste complémentaire :  

- les collègues seront-ils bien embauchés dès cette année en tant que stagiaires conformément au quatrième 

alinéa de l'article 10 du décret 90-680 ? 

Oui, ils seront stagiaires dès le mois de février et feront leur année de formation en 2022-2023. Entre 12 et 14 

stagiaires sont retenus. Il n’y a aucun contractuel parmi eux.  

 

4) Formation FLS : 

- Quels parcours de formation sont prévus dans le département et/ou l’Académie ? Avez-vous demandé cette 

information au CASNAV ? 

Un début de formation a été commencé mais il est en suspens en attendant de meilleures conditions sanitaires.  

 

5) CPC : 

Qu’en est-il de la rédaction de leurs lettres de missions ? 

Un travail est actuellement en cours sur leurs lettres de missions. Cela est en cours d’expérimentation. A la rentrée 

de septembre 2022, chaque CPC aura sa lettre de missions. 

 



6) ASH : 

- L’étude des documents de travail de ce CTSD ne semble pas démontrer l’ouverture de postes en nombre 
suffisant pour respecter les textes quant au nombre d’élèves par dispositif ULIS. Comment allez-vous vous 
positionner pour appliquer ces mêmes textes ? 
Le Se-Unsa demande une attention particulière à toutes les écoles.  
On donnera priorité en juin aux écoles qui doivent être accompagnées en fonction de l’équilibre de la carte 
scolaire.  

- Le dialogue avec les partenaires de l’EN en ce qui concerne la création de places dans les établissements 
spécialisés comme les ITEP a-t-il évolué ? 
C’est un sujet qui nous préoccupe en lien avec la MDPH et l'ARS, et cela reste un sujet de dialogue. 
 

7) Circulaire sur le CPF : 

- Qu’en est-il de la circulaire rectorale explicitant ce dispositif et apportant une certaine transparence ? Quand 

sera-t-elle diffusée ? Quand sera-t-elle déclinée au niveau départemental ? 

Il faudra se baser sur la circulaire académique qui ne sera pas amendée au niveau départemental. 

 

8) Postes RASED 

- Trois postes fermés car inoccupés depuis plus de 5 ans. Quelle politique allez-vous mener pour enfin rendre plus 

attractifs ces postes ? Pourquoi les fermer alors qu’on peut les fermer provisoirement puis les réinjecter chaque 

année ? 

Il n’y a pas de politique en place. Le CAPPEI est la seule formation qui a été maintenue. 

- Combien de départs en formation CAPPEI sont actés ? Combien seront réalisables en 2022-2023 ? 

25 personnels partent en formation CAPPEI. 

Nous nous interrogeons depuis des années et vous interpellons depuis aussi longtemps quant à la réelle 

considération politique pour ces dispositifs. Seraient-ils trop coûteux et serions-nous dans une logique comptable 

inavouable ? 

 

9) IPS (indice de positionnement social) : 

Pourrions-nous avoir les IPS par secteur de collège ? 

Nous reviendrons vers vous ultérieurement. 

 

10) DDEN : 

Nous notons que l’article D411-1 du code de l’éducation spécifie que parmi les membres du Conseil d’Ecole est 

notifié le DDEN. 

Nous notons qu’aucune disposition légale ne peut s’opposer à cette disposition, même en raison des dispositions 

spécifiques inhérentes au droit local. 

Nous notons aussi que dans le Bas-Rhin, alors que l’association « Union des DDEN du Bas-Rhin » est effective 

depuis le 9 avril 2019, aucun DDEN n’a été nommé alors même que des propositions vous ont été faites par son 

président, cf. son courrier du 4 mars 2021. 

Merci de nous expliquer les raisons pour lesquelles vous refusez d’appliquer la législation en vigueur ou sur quelle 

législation vous vous appuyez pour expliciter votre positionnement. 

Une demande au service juridique du ministère a été faite pour savoir si cela a déjà pu avoir été le cas. La réponse 

ministérielle ne laisse pas de place au doute et réinterroge tout ce qui est en lien avec le droit local qui n'est pas 

compatible avec l’implantation de DDEN. 

 

 

 


