
    

Points divers 

CSA-SD du 7 février 2023 
 
 

- demi-journées de pondération REP+ 
Où en est-on de la compensation de ces journées en ce qui concerne l’année scolaire 2021-2022 ? Rappelons 
qu’au CTSD du 21 juin comme à celui du 2 septembre 2022, vous nous aviez dit que vous y réfléchissiez. A celui 
du 5 janvier, que ce n’était pas engagé encore.  
C’est largement entamé conformément au plan de formation. 
 

- Evaluations d’école 
Les évaluateurs externes sont-ils déjà connus et viennent-ils bien du Haut-Rhin ? 
Ils sont tous connus mais viennent du Bas-Rhin mais d’une autre circonscription. 
 

- Liste d’aptitude de direction  
Combien de candidats ont demandé leur inscription sur la LA Dir ? 
66 
Combien de candidats ont passé l’entretien ? 
45 
Combien de candidats n’ont pas été retenus suite à l’entretien ? 
5 
 

- Règlement type départemental 
Celui en usage date de 2014. Il comprend quelques imprécisions voire erreurs majeures. Pourtant c’est un 
document sur lequel s’appuient les collègues pour répondre aux parents qui peuvent le consulter sur le site de la 
DSDEN. Quand engagerez-vous le vaste chantier de son toilettage ? 
Ce sera fait prochainement mais on ne s’engage pas sur une date. 
 

- Remplacement 
Quel est votre objectif pour reconstituer le vivier de remplaçants ? 
10 postes par an 
Quel est votre plan pluriannuel pour y arriver ? 
Je m’engage à prioriser le remplacement. 

- Choix du lieu de fermeture d’un poste en RPI 
Qui décide du lieu de la fermeture ? Jusqu’alors vous laissiez les maires le décider mais il semble qu’à la lecture 
du document préparatoire à ce CSA-SD, vous vouliez imposer dans certaines situations votre choix. 
Ce sont les maires. 
 

- RASED 
Est-ce que votre politique est de fermer tout poste de RASED non pourvu pendant 5 Ans ? 
Je le fais par pragmatisme, ce n’est pas une doctrine. 
Quel est votre engagement pour rendre ces postes attractifs ? 
Les IEN encouragent les collègues à s’engager (lors de PPCR). 
 

- Plafonnement des GS/CP/CE1 
Ce sont 24,5 ETP en plus des 75 ETP annoncés en janvier 2022 ou cette mesure ne coûterait plus que 24,5 ETP ? 
Oui c’est ça. 
 

- Dédoublement des GS/CP/CE1 en éducation prioritaire 
Pouvez-vous nous confirmer que cette mesure coûte 202,5 ETP ? 
oui 
 

- Service de l’Ecole inclusive 
Quel est le nombre de dossiers que chaque ERSEH à en charge (pas en moyenne, ERSEH par ERSEH) ? 
A suivre 



Vous annoncez une création de poste d’ERSEH. Comment vont être étudiées ses missions ? Redécoupage des 
secteurs ? ERSEH venant en appui ou en remplacement de l’un ou l’autre ERSEH ? 
A venir, données en train d’être collectées. 
Combien d’élèves ayant une notification en ULIS ne sont pas affectés en ULIS ? 
A venir, données en train d’être collectées. 
Combien d’élèves ayant une notification en établissement spécialisé ne sont pas accueillis en établissement 
spécialisé ? 
A venir, données en train d’être collectées. 
Combien de postes en ULIS sont pourvus pas des non titulaires du CAPPEI ou diplôme équivalent ? 
A venir, données en train d’être collectées. 
 

- Ruptures conventionnelles 
Connaissez-vous maintenant le montant global de l’enveloppe dédiée ? Est-il en augmentation ou en diminution ? 
Non pas encore 
 

- Heure en maths et français en 6ème 
Comment seront associés les PE à cette heure de remise à niveau ou d’approfondissement ? A quel moment ? 
Sous quelles conditions ? 
On attend les instructions ministérielles 
 

- Education prioritaire 
Avez-vous été destinataire d’instructions ministérielles ?  
Non pas encore 
Dans l’affirmative, quand une nouvelle carte sera-t-elle présentée aux organisations syndicales ? 
sans objet 
Les secteurs ruraux sinistrés seront-ils pris en considération ? Quel sera votre engagement pour qu’ils le soient ? 
sans objet 
 

- 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. 
Encore une fois nous nous étonnons de ne pas en être destinataires depuis des années et des années malgré nos 
demandes réitérées à chaque CTSD puis chaque CSA-SD malgré l’obligation légale qui vous est faite. Nous 
réitérons encore et toujours nos demandes… 
Même réponse qu’en janvier 
 

Questions autres OS 
 

- Répartition des emplois 
Pas possible pour le moment car les données ne sont pas stabilisées 
 

- Cours de soutien aux élèves de 6ème ? 
Pour les modalités, on est en attente de directives ministérielles 
 

-  Comment allez-vous mettre en place la brigade de remplacement ? 
On va faire l'inverse de la méthodologie utilisée en 2020, ce sera circonscription par circonscription.  
 

- Un nouveau recrutement d’AESH est-il prévu ? 
Non, pas pour le moment. 
 

- Combien d'enfants n’ont pas d’accompagnement à ce jour ? 
331 (92% de couverture) 

 
- Qu’en est-il du versement de la prime Education Prioritaire ? 

C’est en attente de directives ministérielles. 
 

- Nombre de journées non remplacées en distinguant mono et bilingues ? 
On ne le peut pas. 

- Nombre de contractuels en mono ? 



43 pour 42 postes, aucun CDI 
 

- Nombre de contractuels en allemands ? 
45 pour 36 postes dont 5 CDI 

 
 
 
 


